
Direction des services départementaux 
de l’éducation nationale du Bas Rhin 
Division du premier degré 
 

 

Fiche poste à profil 
Secteur :   Département du Bas-Rhin 

Libellé du poste :  Conseiller départemental langues vivantes 

_____________________________________ 
 
1. Définition du poste et des missions : 
 
L’enseignant nommé dans ces fonctions est chargé d’accompagner la politique académique des langues vivantes 
dans les écoles maternelles et élémentaires du département du Bas-Rhin. Il a un rôle de coordination, 
d’information, de conseil et d’expertise. Placé sous l’autorité de l’adjoint au directeur académique en charge du 
1er degré, il travaille en relation avec les IEN responsables de la mission « langue vivantes et de la mission 
« enseignement international. 
 
Missions : 
 
- Mise en œuvre de la Convention Etat/Collectivités territoriales 
- Préparation, en lien avec le rectorat (DARILV) et les élus, de la Commission Quadripartite 
- Participations régulières aux rencontres, réunions et comités avec les partenaires des collectivités et les  
    représentants des associations  
- Elaboration de protocoles et études de faisabilité concernant les demandes d’ouvertures de pôles bilingues 
- Correspondant académique 1er degré pour l’OFAJ (programme Elysée Prim) 
- Correspondant académique pour le programme des assistants de langues 1er degré (allemand et anglais)  
- Participation aux groupes de travail franco-germano-suisses « Education et Formation » dans le cadre de la  
    Conférence du Rhin Supérieur 
- Mise en place, organisation et suivi d’actions culturelles et de projets franco-allemands en lien avec la DARILV 
- Recrutement et organisation du service des contractuels (voie renforcée et bilingue) 
- Synthèse et analyse de résultats d’enquêtes 
- Organisation et gestion de l’admission des élèves en section internationale 
- -Coordination des épreuves orales d’admission 
- Suivi des relations aves les usagers et mise à jour des informations à leur destination 
- Appui aux directeurs d’école accueillant les sections internationales (5 écoles) sur toutes les questions relatives 

à l’organisation et au fonctionnement des sections internationales. 
 

2. Compétences et qualités requises par le candidat : 
 
Bonne maîtrise de la langue allemande 
Aisance relationnelle et capacité de travail en équipe 
Compétences rédactionnelles (notes de synthèse – rapports) 
Compétences de communication exercées avec des acteurs variés (IA-IPR, IEN, équipes de circonscription, 
équipes pédagogiques françaises et allemandes, élus, parents d’élèves, associations, …) 
Maîtrise des outils informatiques  

 
3. Conditions de recrutement : 

 
Le recrutement s’effectuera à partir d’un entretien avec une commission composée de 3 personnes et présidée 
par l’A-DASEN. 

 
Contact pour obtenir des informations sur le poste : 
 
Jean-Baptiste LADAIQUE : A-DASEN 67 
Tél. 03 88 45 92 33       jean-baptiste.ladaique@ac-strasbourg.fr ou ce.inspecteur-adjoint67@ac-strasbourg.fr 

mailto:jean-baptiste.ladaique@ac-strasbourg.fr

