Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aisne

Fiche de poste

02

Le département de l’AISNE recrute pour l’année scolaire 2019-2020 :
UN ENSEIGNANT DU 1ER DEGRE
CHARGE DE MISSION
Pour la création d’un service éducatif
dans le cadre du projet de restauration du Château de VILLERS-COTTERETS (CMN)
Contexte
En 2018, l’Etat a confié au Centre des Monuments Nationaux le projet de restauration du château de
VILLERS-COTTERETS dont l’ouverture au public est prévue au printemps 2022. Au terme d’une
importante campagne de restauration, ce monument a vocation à devenir la cité internationale de la langue
française, un lieu de création, d’expositions, de spectacles, de résidences d’artistes et de chercheurs,
d’innovation et de recherche qui accueillera une diversité de publics, à l’échelle locale, nationale et
internationale.
Dans le cadre de la préfiguration de ce projet, le département de l’Aisne recrute un enseignant du 1 er degré
chargé de mission auprès du Lycée européen de VILLERS-COTTERETS. Il s’agit d’une mission annuelle
sous l’autorité de madame MATHAUT Agnès – Inspectrice de l’Education Nationale – et sous le pilotage du
Délégué Académique à l’Action Culturelle.
L’objectif de cette mission est de mobiliser les écoles, leurs enseignants et élèves autour du projet, les
impliquer dans la préfiguration du projet, les amener à contribuer activement à la production de contenus
culturels et artistiques et mettre l’accent sur la pratique, favoriser une démarche innovante et une éducation
au développement durable.
Missions
 Informer le milieu scolaire :
- Informer les enseignants sur les activités et les ressources proposées par l’institution culturelle ;
- Utiliser pour cela les outils de communication proposés par la DAAC (Délégation Académique à
l’Action Culturelle) : site académique, lettre d’information.
 Accompagner les projets des écoles et la mission culturelle de la DSDEN 02 :
- Aider à l’élaboration des projets des enseignants, en favorisant l’interdisciplinarité ;
- Accompagner la mise en œuvre des dispositifs d’EAC (dispositifs nationaux, académiques, des
collectivités territoriales, des partenaires locaux) ;
- Susciter des jumelages entre les établissements scolaires et l’institution culturelle.
 Contribuer à la conception et à la mise en œuvre d’actions de formations dans le cadre du volet
départemental du Plan Académique de Formation :
- Privilégier une approche interdisciplinaire et la mise en pratique des enseignants ;
- Accompagner les demandes de formation d’initiative locale et les journées d’étude.
 Produire et mettre à disposition des ressources pédagogiques :
- Créer des outils pédagogiques innovants pour les enseignants et les élèves à partir du cahier des
charges établi par la DAAC ;
- Concevoir des activités adaptées au public scolaire ;
- Travailler en réseau avec d’autres services éducatifs ;
- Travailler en binôme avec le chargé de mission 2nd degré ;
- Contribuer à l’enrichissement des ressources culturelles académiques.
Compétences et qualités requises
 Une expérience dans la mise en œuvre de projets d’éducation artistique et culturelle, de projets relatifs à
la valorisation de la langue française ;
 Une connaissance a minima des structures culturelles concernées ;
 Une connaissance du contexte institutionnel concernant l’éducation artistique et culturelle ;
 Une sensibilité à l’innovation dans les pratiques pédagogiques ;
 Une sensibilité à la création artistique, à l’interdisciplinarité et aux différentes formes d’expression écrite
et orale ;
 Une ouverture à l’international, un intérêt pour les langues et leur apprentissage ;
 Une bonne maîtrise des outils informatiques et de communication (site Internet…).

Le candidat devra faire preuve :
d’aptitude à travailler en équipe et à échanger avec une diversité d’interlocuteurs (établissements
culturels, associations, partenaires divers…) ;
d’aptitude à rendre compte des actions menées ;
de sens de l’organisation et de qualités rédactionnelles ;
du devoir de réserve et de confidentialité.






Conditions
Pour cette mission, l’enseignant se verra attribuer un quart de décharge, ce qui correspond à 6 heures par
semaine consacrées à cette mission. L’exercice de la fonction se situe à VILLERS-COTTERETS.
Modalités
Les candidats doivent adresser par voie hiérarchique et par courrier électronique avant le 30
septembre 2019, une lettre de motivation et un curriculum vitae à l’adresse suivante :
ce.daac@ac-amiens.fr
En cas de candidature retenue, un entretien vous sera proposé. Une invitation vous sera adressée. Le
candidat pourra se présenter avec des documents relatant ses pratiques pédagogiques et partenariales
mises en œuvre avec les élèves (synthèse d’expérience, outils méthodologiques, documents visuels ou
vidéo, …).

