
FICHE DE POSTE N° 8 

INTITULE DU POSTE  

Conseiller pédagogique départemental usages pédagogiques en Langues Vivantes 
 
NATURE DU  POSTE ____________________________________________________________________________ 
Le conseiller pédagogique départemental en Langues Vivantes 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  

Mission de conseil auprès de la Direction Académique 
Dans le cadre de la mise en place de la politique nationale dans le département : 

• Proposition et/ou suivi de projets départementaux : textes de cadrage, carte des langues, fléchages de postes, 
enquêtes diverses… 

• Animation de la commission Langues vivantes premier degré : mise en place de la politique départementale, suivi 
du personnel, création d’outils… 

• Animation de la rubrique Langues vivantes sur le site départemental 

• Information auprès des inspections 

• Représentation et/ou participation à des groupes académiques  
Mission de formation  

• Actions de formation continue : stages et animations pédagogiques 

• Accompagnement pédagogique des enseignants débutants ou nouvellement habilités et des enseignants en 
attente d’habilitation définitive 

• Accompagnement pédagogique des équipes d’école pour la mise en place de la validation du niveau A1 du CRCEL 
en anglais 

Mission concernant les partenariats 

• Sollicitation de la participation des équipes d’écoles à des actions de partenariats européens 

• Suivi des projets de partenariats européens 

• Gestion et accompagnement des enseignants de langue et culture d’origine 
 
COMPETENCES  

Savoir observer, analyser, synthétiser, planifier, organiser, communiquer, gérer des dossiers, faire preuve d’initiative, 
anticiper, animer des réunions 
Savoir utiliser M@agistere pour concevoir un parcours de formation 
 
Compétences spécifiques : 
Etre habilité pour l’enseignement d’une ou plusieurs langues vivantes dont l’anglais  
Avoir une bonne maîtrise de l’usage des technologies de l’information et de la communication : 

• Logiciels de traitement de texte, de tableurs, de messagerie électronique 

• Multimédia/numérisation (exploitation, création, diffusion outils)  
 
DIPLOMES OU EXPERIENCES  

CAFIPEMF option Langues Vivantes 
 
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 
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