
FICHE DE POSTE N° 7 

INTITULE DU POSTE  

Conseiller pédagogique départemental usages pédagogiques en Education Musicale 
 
NATURE DU  POSTE ____________________________________________________________________________ 
Le conseiller pédagogique départemental en Education Musicale est placé : 
Sous l’autorité administrative directe de l’IEN adjoint au directeur d’académie, coordonnateur des missions des 
conseillers pédagogiques et le cas échéant sous l’autorité pédagogique de l’IEN chargé de mission. 
 
MISSIONS  

Poste à mission départementale 
Le rôle du conseiller pédagogique départemental en éducation musicale est de promouvoir sur l’ensemble du 
département la pratique artistique avec les orientations données par le ministère. 
Associé à la charte départementale de développement de pratiques vocales et chorales en Meuse, il contribue à sa 
mise en place et son suivi. 
Il participe en concertation avec les IEN, le groupe départemental art et culture, les formateurs de l’ESPE et les écoles 
de musique partenaires à l’élaboration d’une politique culturelle et artistique départementale cohérente. 
 
Les missions : 

• Aider les enseignants à intégrer l’éducation musicale à la vie de la classe dans le cadre du projet d’école 

• Etre en mesure – y compris en conduisant soi-même la classe – de montrer comment s’articule une séquence, en 
particulier dans une classe à plusieurs niveaux avec les professeurs d’écoles débutants. 

• Impulser, coordonner et suivre les actions avec les partenaires culturels et institutionnels à partir de l’analyse des 
besoins des équipes pédagogiques et des ressources locales. 

• En collaboration avec les IEN qui définissent une politique sur leur circonscription, contribuer au recensement des 
demandes et besoins, à la mise en place de projets 

• Intervenir dans les stages, les animations pédagogiques, les concertations d’équipes pédagogiques 
 

COMPETENCES  

Aptitudes à : 

• Elaborer,  développer et conduire des projets artistiques 

• Travailler en partenariat avec les artistes, les musiciens intervenants, partenaires institutionnels, ou associatifs 
Compétences en : 

• Pédagogie : conduites d’apprentissage vocal, direction de chœur, initiation instrumentale 

• Musique : savoirs culturel et pratiques 

• Maîtrise des outils informatiques propres au travail du son 

• Relations humaines et travail d’équipe 

• Savoir utiliser M@agistere pour concevoir un parcours de formation 
 

DIPLOMES OU EXPERIENCES  

CAFIPEMF option éducation musicale 
 
OBLIGATIONS DE SERVICE & RÉGIME INDEMNITAIRE :  

Circulaire ministérielle n°2015-114 du 21 juillet 2015. 
 
MODALITES DE CANDIDATURE  

Cf note départementale  -  Poste à profil (PaP) et Poste à exigences particulières (PEP) 
 
CONTACT :  

IEN Adjoint DASEN -  24 avenue du 94ème R.I. - BP n° 20564 - 55013 BAR LE DUC Cedex 
Tél. : 03 29 76 78 91 - Courriel : ce.ien-adjoint55@ac-nancy-metz.fr 

javascript:melA('ce.ien-adjoint55','','','ac-nancy-metz.fr');

