
 

 
 

 

Nice, le 5 juillet  2017 
 
L’Inspecteur d’Académie 
 
à 
 
 
Mesdames et messieurs les professeurs des 
écoles et instituteurs 
 
S/C Mesdames et messieurs les inspecteurs 
chargés de circonscription du premier degré 
                                                     
Mesdames et messieurs les principaux de collèges 
avec SEGPA 
 
 

Objet : Recrutement poste à profil d’un Conseiller Pédagogique Départemental 
« Développement des gestes professionnels pour la gestion pédagogique des 
différences.   
 
 
Vous voudrez bien porter à l’attention des instituteur(trice)s et professeur(e)s des 
écoles l’ appel à candidature cité en objet. 
 
Vous trouverez en annexe le descriptif du poste. 
 
 
Les personnels intéressés voudront bien adresser leur fiche de candidature par voie 
hiérarchique à Monsieur l’Inspecteur d’Académie et, simultanément à la Division du 
personnel  (DSDEN 06 Dipe 2  - à l’adresse suivante: ia06-dipe2@ac-nice.fr) avant 
le lund 10 juillet  à 12 heures  
 
  
 
 
 
  

                   SIGNE 
   
   

 
Michel-Jean FLOC'H 

 
 

 

 

Direction des services   
départementaux de 

l'éducation nationale
des Alpes-Maritimes

Division du Personnel 
1er degré

Affaire suivie par :

Sakina SADOUK

Téléphone

04 93 72 63 57

Fax

04 93 72 63 22

Mél.

sakina.sadouk@ac-nice.fr

53 avenue Cap de Croix

06181 Nice cedex 2



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
                            RECRUTEMENT POSTE A PROFIL  

FICHE DE CANDIDATURE A RETOURNER A LA DSDEN AVANT L E 10 juillet  12h00 
 Mail : ia06-dipe2@ac-nice.fr   

 
 
NOM :                               Prénom : 
 
Affectation actuelle : 
 
Nommé(e) à   � Titre définitif     � Titre provisoire     � en délégation  
 
Circonscription : 
 
Ancienneté dans la fonction occupée :      
 
AGS (renseigné par le service DIPE II) : 
 
Adresse personnelle : 
 
N° de téléphone : 
 
Adresse électronique académique : 
 
Diplômes et date d'obtention : 
 

 
 

Je déclare être candidat(e) au poste(s) : 
 
�  Conseiller pédagogique Départemental « Développement des gestes professionnels pour la gestion pédagogique 
des différences.   
 

 
 
 A     le   
 (signature) 
 
 
 
Avis, date, signature et cachet de l'Inspecteur(tri ce) de circonscription : 
 
 
 
 A     le   
     (signature) 

    
 
     
 



 
 
 
 
 
 
 

Conseiller pédagogique départemental «  Développeme nt des gestes professionnels  
pour la gestion pédagogiques des différences » 

 
 
 
Type d’emploi : Poste ouvert aux professeurs des écoles, titulaires du CAFIPEMF. La pertinence des diplômes 
possédés pourra être appréciée par la commission. 
 
Lieu d’exercice :  DSDEN des Alpes Maritimes 
 
Date de prise de fonction : Rentrée scolaire 2017 
 
Conditions de nomination : nomination à titre définitif (sous réserve de détention du titre requis). 
 
Conditions de rémunération : voir grille relative au régime indemnitaire de conseiller pédagogique 
 
Organisation du temps de travail : Totalement déchargé de service d’enseignement. Afin de lui permettre 
d’accomplir l’ensemble de ses missions dans les meilleures conditions, l’organisation de son service fait l’objet d’une 
programmation équilibrée des différentes activités dont il est chargé. Son service s’organise dans le cadre de la durée 
légale du travail applicable à l’ensemble des fonctionnaires. Une réelle souplesse dans l’aménagement des horaires 
est requise.  
 

Cadre réglementaire : Circulaire 2015-114 du 21 juillet 2015. Placé sous l'autorité de l’Inspecteur d’académie, 
Directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale, le Conseiller est membre de l'équipe des 
conseillers pédagogiques et son action est à concevoir dans le cadre de la politique départementale. 
 
Description des missions :  
Les missions sont principalement axées sur la formation de formateurs. Elles s’exercent sur plusieurs champs d’action 
articulés dans le 1er et 2nd degré. Il travaillera en étroite collaboration avec l’IEN ASH sur l’accessibilité des savoirs. 
 
1 - Mise en œuvre de la politique éducative à l’échelle du département 
Apporter son expertise pour développer les gestes professionnels qui tiennent compte de l’hétérogénéité des classes, 
de la diversité des modes et des besoins d’apprentissage de chaque élève. 
Contribuer au développement en lien avec les apprentissages disciplinaires, notamment dans les domaines 
fondamentaux. 
Aider les circonscriptions et les établissements du 2nd degré pour impulser des actions inter-cycles et inter-degrés en 
faveur d’une meilleure prise en compte de la gestion pédagogique des différences. 
Aider à la réflexion sur la construction de politiques cohérentes et structurées à l'échelle locale de l'établissement et de 
la classe, pour accompagner les élèves dans la construction d’un rapport adéquat aux situations et aux savoirs 
scolaires. 
Contribuer à l’analyse des pratiques enseignantes pour mieux identifier les obstacles aux apprentissages, les 
processus susceptibles d’accroître les différences entre élèves et ceux qui favorisent la réussite.  
Amener les formateurs et les enseignants à l’analyse des pratiques professionnelles en vue de leur évolution.  
Contribuer aux travaux académiques et à la réflexion des groupes départementaux. 
Apporter un appui à l’Inspecteur d’Académie pour favoriser la collaboration entre acteurs et la pratique d'une 
gouvernance partagée centrée sur les performances des élèves. 
 
2 – Formation à l’accompagnement des équipes 
Former les formateurs des équipes de circonscription et les personnes ressources des établissements à 
l’accompagnement des équipes pédagogiques dans la gestion de l’hétérogénéité des classes, dans la prise en compte 
des différences, des besoins des élèves et des particularités. 



 
Aider à la réflexion au sein des écoles et établissements les plus exposés, sous l’impulsion des personnels 
d’encadrement et d'accompagnement dans les bassins et les circonscriptions, pour favoriser la collaboration et 
l’implication du plus grand nombre. 
 
3 - Formation 
Participer activement à l’élaboration d’un plan de formation sur ce thème et à l’encadrement des formations 
départementales dont celle des formateurs, aider à l’analyse du besoin de formation dans le cadre du PAF, concevoir 
et encadrer des actions spécifiques. 
Construire des outils de formation et aider à l’élaboration et la diffusion de ressources pédagogiques. 
Concevoir ses actions sous des formes diverses (regroupement en présentiel, hybride ou à distance). 
Elaborer et participer à des actions de formation d’enseignants fondées sur des expériences vécues en travaillant à la 
fois sur le prescrit des programmes, les savoirs de la recherche, en proposant des outils et en faisant des retours après 
expérience.  
Renforcer les compétences pédagogiques et didactiques et accompagner les enseignants notamment dans la mise en 
œuvre des programmes. 
Repérer, valoriser et diffuser les bonnes pratiques, encourager les actions innovantes. Impulser une réflexion et une 
évolution des pratiques. 
 
4 - Production de ressources 
Participer avec un ou plusieurs laboratoires, à des recherches sur la gestion des différences pour favoriser les 
apprentissages et l’épanouissement des élèves. 
Assurer la veille pédagogique et contribuer à la réalisation de ressources pédagogiques et didactiques 
départementales en rapport avec sa mission. 
Contribuer à la communication via les supports numériques départementaux.  
 
Compétences et qualités requises : 
Parfaite connaissance des textes. 
Maîtrise des compétences professionnelles du référentiel en vigueur. 
Expertise des conditions d’appropriation des contenus par les élèves. 
Maîtrise des outils numériques. 
Capacité à élaborer des outils et supports pédagogiques, des documents et des ressources.   
Capacité à s’adapter à différents publics du 1er et 2nd degré et tâches grâce à des qualités relationnelles et 
professionnelles : disponibilité, écoute, capacité d’analyse et de synthèse, esprit d’initiative approprié aux différentes 
situations, discrétion, confidentialité, loyauté, capacités de distanciation par rapport à la diversité des situations et des 
tâches à accomplir. 
Aptitude au travail en équipe et à son impulsion.  
Capacité de veille pédagogique, didactique et institutionnelle.  

Personne à contacter pour obtenir des informations sur le poste :  IEN-ASH, 04.93.72.63.41 
 
Procédure de candidature : candidature à adresser par voie hiérarchique à Monsieur l’Inspecteur d’Académie et 
simultanément à la DIPE (ia06-dipe2@ac-nice.fr) avant la date indiquée sur la fiche de candidature.  

     
 


