
Direction des services départementaux du Bas-Rhin - D1D 
 
 

Profil de poste : Conseiller Pédagogique Départemental 

 Sciences, technologie et développement durable 

Département : BAS-RHIN 

Libellé du poste : Conseiller Pédagogique Départemental – Sciences, technologie et développement 
durable   

 

1. Définition du poste et des missions : 

Le conseiller pédagogique départemental est un enseignant maître formateur qui exerce ses 
activités sous l’autorité du Directeur académique, la responsabilité de l’IENA et la coordination de 
l’IEN sciences. Il met en œuvre le projet départemental dans le domaine scientifique, assure la 
formation des professeurs, l’accompagnement des équipes pédagogiques et les relations avec les 
partenaires dans l’objectif d’améliorer les compétences des enseignants et les résultats des élèves. 

Animation et formation : 

 Il élabore et anime, sous la responsabilité de l’IEN sciences, le plan de formation départemental 
dans les domaines suivants : explorer et questionner le monde, sciences et technologie, éducation 
au développement durable. 

 Il participe à la formation des formateurs (CPC, EMF…) et des personnes ressources (PRS)  

 Il contribue à l’actualisation des ressources sur le site départemental et des outils de formation 
à distance. 

 Il participe au concours de recrutement des PE pour l’épreuve de sciences et technologie. 
 

Impulsion : 

 Le CPD répond aux sollicitations des équipes pédagogiques pour monter des projets à 
caractère scientifiques (Classes d’eau, Protéger l’environnement j’adhère, Projets innovants, 
ACMISA…).  

 Il développe des opérations de promotion de l’enseignement scientifique (concours Accro de 
sciences, défis, semaine sciences…). 

 Il anime une veille scientifique pour aider les enseignants à exploiter l’actualité. 

 Il participe aux travaux des groupes de pilotage académiques et départementaux. 
 

Partenariats : 

 Le CPD contribue à l’accompagnement et au développement des partenariats dans le 
domaine scientifique (Ariena, EDF, Vaisseau, Jardin des sciences, MSA, CNIEL…).  

2. Compétences et qualités requises par le candidat : 
 
Titulaire du CAFIPEMF, il témoignera de : 
 compétences pédagogiques et didactiques avérées en sciences et technologie sur les trois cycles. 
 capacités relationnelles, d'écoute, de conseil, d'initiative, d’autonomie. 
 qualités de discrétion, de confidentialité, de loyauté.  
 connaissances des dispositifs et partenaires locaux dans le domaine concerné. 
 aptitude à travailler en équipe (communication, organisation et disponibilité) et avec les outils 

informatiques et numériques.  
 mobilité géographique à l’échelle du département.  

3. Conditions de recrutement : 
 
Les candidats seront entendus par une commission composée de trois personnes dont l’IENA et l’IEN 
sciences. 
Le poste est à pourvoir pour la rentrée 2019. 

 
Contact pour obtenir des informations sur le poste :  
Inspection de l’Education Nationale de Strasbourg 6 
DSDEN du Bas-Rhin / Tel : 03 69 20 93 40 


