
FICHE DE POSTE N° 9 

INTITULE DU POSTE  

Conseiller Pédagogique Départemental en Mathématiques 
 
NATURE DU  POSTE ____________________________________________________________________________ 
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur académique des services de l’Education nationale de la Meuse, le 
conseiller pédagogique départemental en Mathématiques exerce sous l'autorité fonctionnelle de l'IEN chargé du 
groupe de travail départemental en mathématiques, en lien avec les IEN CCPD de REP+, de REP et des zones rurales. 
Les modalités de travail alterneront des périodes d'accompagnement personnalisé d'enseignants et des périodes de 
travail en petits groupes en-dehors de la classe des temps de formation continue (animations pédagogiques, stages). 
 
MISSIONS  

La mission principale concerne la mise en œuvre du plan mathématique. Une lettre de mission précisera le contour 
exact des missions complémentaires.  

• Contribuer à l'analyse des besoins locaux (en lien avec les IEN CCPD concernés) ; 

• Concevoir, mettre en œuvre et évaluer des actions de formation en mathématiques dans le cadre de la formation 
continue des  enseignants de REP+, de REP et des zones rurales ; 

• Réaliser un accompagnement personnalisé d'enseignants dans le domaine des mathématiques ; 

• Participer activement aux groupes de travail « mathématiques » 
 
Ce faisant : 

• Renforcer les connaissances mathématiques des enseignants, 

• Apporter les compléments qui s'imposent en didactique et en pédagogie. 
 
COMPETENCES  

Cadre général :  
Circulaire n° 2015-114 du 21-7-2015 : Missions des conseillers pédagogiques du premier degré 
Annexe 1 BO N°30 du 23 juillet 2015 : Référentiel de compétences professionnelles du formateur de personnels 
enseignants et éducatifs 
  
Compétences spécifiques : 

• Expertise théorique en mathématiques (niveau universitaire L3 souhaité), en didactique des mathématiques et 
en pédagogie ; 

• Aptitude pour le travail d'équipe et l'animation de groupes restreints ; 

• Capacité à concevoir, animer et évaluer des actions de formation dans le domaine des mathématiques en 
déclinant les orientations nationales et académiques au regard des besoins locaux ; 

• Aptitude à identifier les besoins spécifiques des enseignants et à adapter l'accompagnement ; 

• Maîtrise des outils numériques et capacités de communication ; 

• Disponibilité, loyauté, bonne connaissance du système éducatif. 
 
DIPLOMES OU EXPERIENCES  

CAFIPEMF  
Cursus universitaire en mathématiques (niveau L3 souhaité) 
 
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 e -  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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