
Inspection Académique du Bas-Rhin 
DIPERS 
 
 

Fiche  Profil de Poste 
 

 
 
 
Circonscription :  STRASBOURG 11 + maternelle 

Libellé du poste :  Conseiller Pédagogique de Circonscription 

_____________________________________ 
 
 
 
 

1. Définition du poste et des missions : 
 
Maître-formateur, le Conseiller pédagogique de circonscription exerce ses activités sous la responsabilité de 

l'Inspecteur de l'Education Nationale. Sa mission principale est d’ordre pédagogique.  Il est conseiller technique de l’IEN dans 

tous les domaines pédagogiques qu’il partage avec son collègue CPC. Il met en œuvre le projet de circonscription et 

contribue au pilotage de la circonscription. Il peut être amené à accomplir des tâches administratives liées au programme de 

travail de la circonscription ou de représentation de l’IEN.  

Sa mission porte notamment sur la formation des enseignants du premier degré, l’aide et le suivi des situations de difficulté 

professionnelle, et plus particulièrement des entrants dans le  métier. Le Conseiller pédagogique accompagne également les 

équipes des écoles dans leurs spécificités (la grande difficulté scolaire à l’école du Rhin, l'enseignement international 

dans les écoles Robert Schuman, Vauban, Conseil des XV). Il contribue à l’impulsion de projets adaptés et il assure le 

suivi des conditions pédagogiques et réglementaires de dossiers spécifiques (sorties, E.P.S., A.P.A.C., P.P.M.S., etc.) 

Il supervise et organise l’enseignement de la natation (agréments, relations avec les maîtres-nageurs) et il garantit les 

conditions réglementaires d’activités à taux d’encadrement renforcé. Il coordonne les directeurs d’école dans la mise 

en oeuvre des projets E.P.S. 

 
2. Compétences et qualités requises par le candidat  : 
 
 

� Compétences pédagogiques avérées dans tous les cycles et les domaines d'activité de l'école primaire 

� Compétences en formation par compétences professionnelles 

� Connaissance des spécificités de l'enseignement et des projets à développer en milieu scolaire défavorisé 

� Connaissance et ouverture sur les spécificités de l'enseignement en milieu international 

� Qualités relationnelles 

� Sens des responsabilités et du travail en équipe 

� Capacités d’organisation 

 

3. Conditions de recrutement : 
 
 
Entretien auprès d'une commission composée de 2 IEN, dont l’inspectrice de circonscription, et un Conseiller 
pédagogique. 
 

____________________________________ 
 
 
 



 
Contact pour obtenir des informations sur le poste : 
 

Inspection de l'Education Nationale STRASBOURG 11 – tél. : 03.88.45.92.84 


