
Fiche profil de poste 

 

Libellé du poste : 

référent mathématique de la circonscription d’Erstein et coordonnateur départemental 

 

Définition du poste et des missions : 
Le référent mathématique (référent-MC) est placé sous l’autorité de l’IEN de la circonscription d’Erstein. 

 
 Mission de référent mathématique de la circonscription d’Erstein (0.25 ETP) : 

Travailler prioritairement des notions mathématiques avec des petits groupes d’enseignants lors de formations in 

situ, sur du temps long. 

 

 Coordonnateur départemental (0.75 ETP) : 

. Assurer la coordination de l’ensemble des référents mathématiques du département : animation du groupe de 

référents, partage de ressources et de pratiques, analyse des modalités d’accompagnement, mutualisation de 

productions. 

. Concevoir, conduire et évaluer des formations en mathématiques dans les circonscriptions d’Education 

prioritaire, en lien avec les équipes de ces circonscriptions et avec la conseillère départementale pour l’Education 

prioritaire. 

. Participer aux travaux et formations de la mission Enseignement des mathématiques 67. 

 

Compétences spécifiques : 
 
 Travailler en réseau au niveau académique 

Le référent-MC travaille en synergie avec l’IEN Adjoint au DASEN, l’IEN de circonscription, l’IEN chargée de 

la mission mathématique pour le département et le Chargé de mission académique : planification des actions, 

points d’étapes, communication d’informations. 

Il travaille avec les autres référents-MC de son académie : partage de ressources et de pratiques, analyse des 

modalités d’accompagnement, mutualisation de productions. 

Il participe à des actions académiques de formation spécifiques à destination des référents. 

 

 Travailler avec des groupes de 6-8 professeurs des écoles dans la confiance 

La cellule de travail du référent se fonde sur un groupe de 6-8 professeurs des écoles. 

Le référent privilégiera un accompagnement permettant de développer les connaissances en mathématiques des 

groupes de professeurs. Dans l’accompagnement et les formations mises en place, le rôle du référent est horizontal 

et participatif.  

 

 Déployer des actions précises 

. Accompagnement individuel et collectif, rôle d’accompagnateur et de facilitateur pour l’expression des besoins 

de terrain en mathématiques ; 

. Accompagnement individuel en présentiel en classe, accompagnement collectif en groupe (méthodes d’animation 

du travail collectif et collaboratif et de la dynamique de groupe, etc.), accompagnement à distance (mise en place 

d’outils collaboratifs) ; 

. Séances de co-observation ; 

. Mise à disposition de ressources, mise en relation des groupes, impulsion de nouvelles pratiques, dynamique de 

travail entre pairs ; 

. Prise en compte des pratiques des enseignants individuellement et collectivement et des évolutions au sein des 

groupes. 

 

 Préparer la formation des groupes de 6-8 professeurs des écoles 

Sur la base des besoins identifiés en lien avec l’IEN de circonscription, le référent : 

- animera des séances en présentiel, 

- établira un diagnostic avec les groupes et une feuille de route par groupe accompagné (à court, moyen, long 

terme) : contenu des formations et actions mises en place dans l’année, calendrier, modalités de travail individuel 

et collectif des professeurs des écoles au sein du groupe. 

 



 Planifier les actions de formation 

Le référent-MC planifiera et adaptera de manière dynamique les actions déployées au sein des différents groupes. 

Il travaillera les contenus mathématiques, développera une culture mathématique : travailler les notions 

mathématiques et des méthodes pédagogiques efficaces tant d’un point de vue théorique que pratique. 

Il réfléchira à la place de l’écrit et à son utilisation. 

Il observera des séances en classe (2 à 3 par professeur des écoles). Il analysera des séances individuellement et 

collectivement dans une optique de développement professionnel (analyse centrée sur l’enseignant). 

Il concevra collectivement et mettra en œuvre des séances de classe. 

Il conseillera ou proposera des ressources et/ou du matériel pour la classe, ainsi qu’une analyse de leur intérêt 

didactique. 

 

Connaissances, compétences et qualités requises par le candidat :  
- Connaissance des programmes d’enseignement en mathématiques (école primaire) ; 

- Compétences pédagogiques avérées en mathématiques sur l'ensemble des cycles de l'école primaire ; 

- Autonomie et sens des responsabilités ;  

- Qualités relationnelles, sens de l'écoute et de l'empathie ;  

- Capacités et goût pour le travail en équipe ;  

- Capacités d'organisation et d'analyse ;  

- Sens de la médiation et de la coopération ;  

- Disponibilité. 

 

Partenaire essentiel dans l’accompagnement et la formation des enseignants du premier degré en mathématiques, 

comme expert d’une articulation efficace entre les savoirs théoriques et la pratique professionnelle, capable de 

distanciation par rapport à la diversité des situations, le référent-MC doit posséder une maîtrise avérée des 

compétences professionnelles et communicationnelles afférentes à cette dimension de sa mission. Au-delà, son 

positionnement auprès de l’IEN adjoint au DASEN, de l’IEN de circonscription et de l’IEN chargée de la mission 

mathématique pour le département, comme collaborateur direct, suppose des qualités de déontologie, de discrétion 

professionnelle et de loyauté clairement perçues. 

 

Conditions de recrutement : 

Entretien auprès d’une commission composée de l’IEN adjoint au DASEN, de l’IEN de la circonscription d’Erstein 

/ IEN chargée de la mission mathématiques.  

_________________________________________________________________________  
Contact pour obtenir des informations sur le poste :  
Inspection de l’Education Nationale d’Erstein  

Inspection d’Erstein - 20, rue du Général de Gaulle - 67150 ERSTEIN - 03 88 98 06 76 – ien.erstein@ac-strasbourg.fr 

 

 


