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

Fiche  Profil de Poste 
 
 

 
Circonscriptions :  Wissembourg – Vosges du Nord – Haguenau Nord – Haguenau Sud – Strasbourg 7 – 
Strasbourg 6 - ASH 

Libellé du poste :  Conseiller pédagogique en arts visuels  

 
_____________________________________ 

 
 
1. Définition du poste et des missions : 
 
Le conseiller pédagogique en arts visuels nommé dans cette fonction est chargé de mettre en œuvre la politique 
académique et départementale pour le développement des arts visuels dans les écoles maternelles et 
élémentaires des secteurs qui lui sont attribués. Il contribue également à la mise en œuvre de projets culturels et 
artistiques  en collaboration avec les équipes de circonscription et d’écoles. 
 
Missions : 
 
- Conseiller technique auprès du DASEN 
- Aide à la mise en œuvre des programmes nationaux dans le domaine des arts visuels et de l’histoire des arts 
- Organisation et encadrement de stages et  de formations pédagogiques 
- Coordination départementale du dispositif Ecole et Cinéma 
- Mise en place d’actions culturelles avec les partenaires institutionnels (Musées, CFPI, DRAC, Relais culturels, 
Enfants de Cinéma …) 

 
 
2. Compétences et qualités requises par le candidat  : 
 
 

- Aisance relationnelle, capacité à travailler en équipe et à animer un groupe d’adultes 
- Mobilité et disponibilité du fait de l’étendue géographique du secteur concerné. 
 
 

Il serait souhaitable que le candidat ait : 
 

- une expérience de projets dans les domaines de l’éducation artistique et culturelle et une bonne connaissance 
de la didactique de la discipline 

- une expérience de pratique plastique personnelle, des connaissances en  histoire des arts 
- la maîtrise de quelques  techniques plastiques  
- la maîtrise des compétences de base en informatique et en  traitement d’images numériques 
 
Des compétences en gestion de site Internet seraient un plus appréciable. 
 

 
3. Conditions de recrutement : 

 
Le candidat doit être titulaire du CAFIPEMFen arts visuels ou à défaut, il s’engagera à le présenter. 
Dans ce dernier cas, il serait nommé à titre provisoire. 
Le recrutement s’effectuera à partir de l’entretien avec une commission composée de 3 personnes et présidée par 
l’IEN chargée de la mission Arts et Culture. 
 
 

____________________________________ 
 

 
Contacts pour obtenir des informations sur le poste  : 
 
Isabelle Gass– CPAV 67 - DA67 
Tél. 03 88 45 92 37 
Isabelle.gass@ac-strasbourg.fr 
 

Fabienne Py– CPAV 67 - DA67 
Tél. 03 88 45 92 37 
fabienne.py@ac-strasbourg.fr 

 

Patrick Straub– CPAV 67 - DA67 
Tél. 06 83 42 73 25 
patrick.straub@ac-strasbourg.fr 

 
 


