
Direction des Services départementaux 
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Division du Premier degré 

 

Fiche Profil de Poste 
 
Circonscription : VOSGES DU NORD 

Libellé du poste : Conseiller Pédagogique de Circonscription 

 

 
1. Définition du poste et des missions : 

 

Le conseiller pédagogique de circonscription exerce ses activités sous la responsabilité de l’Inspecteur 

de l’Education Nationale. Il contribue au pilotage de la circonscription dans l’objectif d’améliorer les 

compétences des enseignants et les résultats des élèves. 

Le conseiller pédagogique a principalement une mission d’ordre pédagogique, avec de surcroit une 

grande mobilité dans une circonscription très étendue et très rurale. 

Il peut être conduit à accomplir les tâches administratives liées au programme de travail de la 

circonscription ou de représentation de l’IEN. 

Il est un partenaire essentiel dans la formation des enseignants du premier degré et assure les fonctions 

d’aide et de conseil auprès des professeurs, et plus particulièrement auprès des entrants dans le métier.  

Il assure le suivi d’actions particulières dans ses aspects règlementaires et pédagogiques. 

 

Animation et formation : 

- Le conseiller pédagogique est conseiller technique de l’IEN sur tous les domaines 

pédagogiques qu’il partage avec son collègue CPC. 

- Il contribue à la conception et à la mise en œuvre des actions de formation et d’animation de la 

circonscription, et encadre la gestion des animations pédagogiques à l’aide du logiciel GAIA. 

- Il est le CPC référent français et assure à ce titre le déploiement et la mise en œuvre du plan 

français. 

- Il assure des formations inscrites au plan de formation de circonscription. 

- Il participe aux actions et impulsions inter-degrés ainsi qu’aux formations. 

- Il aide à l’élaboration et au suivi de dossiers pédagogiques particuliers (projet PEAC, ASTEP, 

ACMISA, projets spécifiques de secteur,…). 

- Il coordonne et garantit la pérennité du Parcours Culturel et Scientifique initié en 2010 en 

partenariat avec une Communauté de Communes et les structures culturelles concernées. Il 

œuvre à son élargissement territorial et pédagogique. 

- Il contribue à l’actualisation, à la conception, la mutualisation et la diffusion des ressources 

pédagogiques, notamment dans le cadre du site internet de la circonscription. 

 

Fonctionnement pédagogique et administratif des écoles : 

- Le conseiller pédagogique assiste les équipes d’écoles dans l’élaboration et l’évaluation des 

projets d’école, des programmations de cycle et d’école, dans l’analyse des résultats aux 

évaluations. 

- Il travaille conjointement avec les équipes dans la mise en œuvre de séquences pédagogiques 

qu’il conçoit.  

- Il engage les enseignants dans un travail de recherche ou de confrontation entre théories 

pédagogiques et réalité du groupe classe. 

 

Suivi des élèves : 

- Le conseiller pédagogique fait partie intégrante du pôle ressource de la circonscription. A ce 

titre, il assiste les équipes d’école dans la mise en œuvre des réponses adaptées aux besoins 

des élèves (pédagogie différenciée, PPRE, APC, mise en œuvre du PPS,…). 

 

Suivi des enseignants : 

- Le conseiller pédagogique apporte l’aide nécessaire  aux enseignants qui entrent dans le métier, 

se préparent à des examens professionnels ou qui sont provisoirement en situation de difficulté 

professionnelle. 



2. Compétences et qualités requises par le candidat : 

 

- Titulaire du Cafipemf ; 

- Compétences pédagogiques avérées sur l’ensemble des cycles et des domaines d’activité de 

l’école primaire ; 

- Maîtrise de la formation par compétences professionnelles ;  

- Maîtrise des outils et logiciels numériques institutionnels pour le suivi, l’accompagnement et 

la formation ; 

- Qualités relationnelles ; 

- Capacités à travailler en partenariat avec des élus, des animateurs culturels et territoriaux ; 

- Autonomie et sens des responsabilités ; 

- Capacité à coopérer en équipe ; 

- Capacités d’organisation et d’analyse ; 

- Sens de la médiation et de la coopération ; 

- Loyauté ; 

- Grandes disponibilités horaires eu égard à ce secteur rural étendu qui implique des 

déplacements nombreux et importants. 

 

 

3. Conditions de recrutement : 

 

Entretien auprès d’une commission composée de deux IEN, dont l’Inspecteur de circonscription,  

et d’un conseiller pédagogique. 

 

 

 

 

Contact pour obtenir des informations sur le poste :  

IEN des Vosges du Nord – 23 rue de Phalsbourg 67320 DRULINGEN 

Tel. 03 88 00 12 51 - ien.vosgesdunord@ac-strasbourg.fr 


