
Inspection Académique du Bas-Rhin 
Division du 1er degré 

Fiche  Profil de Poste !!!
Circonscription : OBERNAI 
Libellé du poste : Conseiller Pédagogique de Circonscription 

_____________________________________ !
1. Définition du poste et des missions : !
Placé sous l’autorité de l’inspecteur de l’Education nationale en charge de la  circonscription d’Obernai, le conseiller 
pédagogique de circonscription a ses missions définies par la note de service ministérielle n° 96-107 du 18 avril 1996. 
Les candidats à ce poste sont invités à se reporter à cette note pour connaître le détail de leur charge. 
Ils peuvent également se référer à la fiche EFV07 du répertoire interministériel des métiers de l’Etat. !
Le Conseiller pédagogique de circonscription : 
- assiste et suit les enseignants débutants de la circonscription et/ou du Bassin Sud 
- apporte son concours à l’élaboration, à la réalisation et au suivi des projets d’école 
- accompagne les équipes enseignantes dans la mise en œuvre des réformes pédagogiques et répond à leurs demandes 

de soutien et d’expertise dans le cadre du projet d’école 
- accompagne les enseignants du premier degré dans leur pratique professionnelle et la préparation aux examens 

professionnels 
- contribue à la conception et à la mise en œuvre des actions de formation et d’animation de la circonscription ; encadre 

la gestion des A.P. à l’aide du logiciel Circonscript, participe à l’encadrement d’actions d’écoles  
- conduit des actions de formation inscrites au plan départemental de formation 
- participe aux actions et impulsions inter-degrés ainsi qu’aux formations dans le cadre des programmes d’actions 
définies en conseil école/collège 
- traite les aspects administratifs et logistiques en lien avec les impulsions pédagogiques mises en œuvre  
- produit et mutualise des ressources pédagogiques ; en facilite la diffusion via le site de circonscription 
- procède avec l’IEN au contrôle des acquis des élèves scolarisés à domicile  
- assure un rôle d’information, de communication et de négociation auprès des partenaires extérieurs 
- représente l ’IEN dans certaines instances ou réunions !!
2. Compétences et qualités requises par le candidat : !
Partenaire essentiel dans la formation des enseignants du premier degré comme garant de la polyvalence du métier, 
comme expert d’une articulation efficace entre les savoirs théoriques et la pratique professionnelle, capable de 
distanciation par rapport à la diversité des situations et des démarches d’enseignement, le conseiller pédagogique doit 
posséder une maîtrise avérée des compétences professionnelles et communicationnelles afférentes à cette dimension 
fondamentale de sa mission.  
Au-delà, son positionnement auprès de l’inspecteur de l’Education nationale, comme collaborateur direct, suppose des 
qualités de déontologie, de discrétion professionnelle et de loyauté clairement perçues.  !
Les candidats doivent être titulaires du CAFIPEMF et : 

- avoir exercé dans les 3 cycles de l’école primaire  
- avoir encadré des actions de formation  
- avoir une bonne maîtrise de l’ingénierie de formation à partir des référentiels de compétences professionnelles 
- savoir mettre en place des projets pédagogiques  prenant en compte : 

▪  la personnalisation des parcours des élèves 
▪  le suivi de ces parcours 

- avoir une bonne culture de l’évaluation 
- avoir une très bonne connaissance des programmes et des dispositifs liés à la réforme de l’école primaire  
- avoir une bonne maîtrise des TIC (C2i)  
- avoir des compétences marquées en ce qui concerne la maternelle 
- savoir travailler en équipe  
- être capable d’écouter, de communiquer !

3. Conditions de recrutement : !
Entretien auprès d’une commission composée de l’Inspecteur de la circonscription et d’un conseiller pédagogique !!

____________________________________ !
Contact pour obtenir des informations sur le poste :  
Inspection d’ Obernai – 204 A route d’Ottrott - 67 210 OBERNAI - 03.88.48.10.68


