Nice, le 15 avril 2011
L’Inspecteur d’Académie
Directeur des services départementaux
de l’Education nationale

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION
NATIONALE, DE LA JEUNESSE,
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Inspection Académique
bd Slama – BP 3001
06201 NICE CEDEX 3

à
Mesdames et Messieurs les inspecteur(trice)s
chargés de circonscription du 1er degré
Mesdames et Messieurs les professeur(e)s des
écoles et instituteur(trice)s

tel : 04 93 72 63 00
fax : 04 93 72 64 17
Mél : ia06@ac-nice.fr
web : www.ac-nice.fr/ia06

Division du personnel
enseignant 1er degré

Objet : Appel à candidature

affaire suivie par :
Evelyne CHOMBAUT

Vous voudrez bien porter à l'attention des enseignants l’appel à candidature suivant :

Tel: 04 93 72 63 72

Conseiller pédagogique départemental EPS

Fax: 04 93 72 63 22
Mél :evelyne.chombaut@ac
-nice.fr

La fiche de candidature ci-après, un CV et une lettre de motivation sont à adresser
directement par télécopie ou courrier électronique à l'Inspection Académique, Division du
personnel, - DIPE2 (bureau 307) et simultanément, en suivant la voie hiérarchique, pour
le 13 mai 2011, délai de rigueur

Les entretiens seront organisés durant la deuxième quinzaine du mois de mai 2011 à
l’Inspection Académique de Nice - Bât C1 ( la confirmation de votre convocation sera
faite par mail uniquement).

Philippe JOURDAN

Conseiller pédagogique auprès de l’IEN a des Alpes-Maritimes
Note de service n° 97-032 du 05/02/97, BO n° 7 du 13/02/97
Le conseiller pédagogique départemental EPS est placé sous la responsabilité de l’inspectrice
adjointe à l’inspecteur d’académie.
I. Missions générales
Le conseiller pédagogique départemental est un référent départemental auprès des autres
collègues des circonscriptions. En collaboration avec eux il propose et suit des groupes de
réflexion sur des problématiques définies par le projet départemental.
Il participe aux réflexions départementales et académiques. Il apporte sa contribution à la
définition et au suivi de projets fédérateurs départementaux auxquels sont associées les
circonscriptions.
Il a en charge, en s’appuyant sur le groupe départemental et en liaison avec le comité
départemental USEP, de proposer, de mettre en place, après décision de l'Inspecteur
d'académie, une politique départementale en EPS.
Il peut aussi être amené à représenter l’inspecteur d’académie dans le cadre de certaines
réunions.
Il participe aux réunions le concernant ainsi qu’à certains conseils d’IEN pour apporter des
informations.
Il élabore des propositions de réponses à certains courriers qu’il soumet à l’IENA.
Il actualise et diffuse des informations sur le site internet de l’inspection académique.
A la fin de chaque année scolaire un bilan d’activité est soumis à l’IA DSDEN.
II. Objectifs spécifiques
 Apporter son expertise en direction des circonscriptions et des autres collègues
conseillers pédagogiques notamment dans le cadre de leur formation
 Suivre les groupes de réflexion départementaux afin de mutualiser les pratiques au
sein du département dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de l’école
primaire
 Elaborer des outils pédagogiques
 Traiter et analyser certaines enquêtes ministérielles en rapport avec l’EPS
 Contribuer à l’actualisation du tableau de bord départemental en ce qui concerne
l’EPS
 Préparer l’élaboration des conventions
 Aider et suivre l’attribution des agréments des intervenants extérieurs ainsi que pour la
réglementation des sorties scolaires en EPS.
 Assurer la coordination avec les différents partenaires de l’école (conseil général, ville
de Nice, USEP, centres de formation universitaires…)
Profil
Ce poste exige :
 des capacités d’écoute, d’analyse et d’initiative
 des qualités essentielles de loyauté, confidentialité et discrétion
 des qualités relationnelles et de la disponibilité
III-

Informations complémentaires
 titulaire du CAFIPEMF option EPS pour les enseignants du 1er degré
 une bonne connaissance du 1er degré pour les enseignants du second degré
 maîtrise de l’outil informatique : traitement de texte, tableur et powerpoint

Poste de Conseiller pédagogique départemental EPS
FICHE DE CANDIDATURE

NOM :
* Nom de jeune fille pour les femmes mariées :
* Date ET lieu de naissance :

Prénom :

Affectation actuelle :

Nommé(e) à :
le :

Titre définitif

Titre provisoire

en délégation

Circonscription :

Adresse personnelle :

N° de téléphone :

N° de téléphone portable :

Votre E-mail –(afin de vous confirmer votre convocation) :

Diplômes et titres :

________________________________________________________________
Je déclare être candidat(e) au poste de Conseiller pédagogique départemental EPS
A
le
(signature)

________________________________________________________________
Avis de l'Inspecteur(trice) de circonscription :

A adresser directement par télécopie ou courrier électronique à la division du personnel,
DIPE 2 (bureau 307),–Tél. : 04 93 72 63 72 –Télécopie : 04 93 72 63 22 – Mèl :
evelyne.chombaut@ac-nice.fr et simultanément, à votre Inspecteur(trice) de circonscription pour
avis.

