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Direction académique du Bas - Rhin 

 
Fiche de Poste 

 
 
Circonscription : STRASBOURG 1 
Libellé du poste : Professeur des Ecoles - dispositif « Plus de maîtres que de classes » 
Ecole élémentaire de la Canardière – Lezay-Marnésia 
 
 
1. Contexte 
 

L’école élémentaire de la Canardière fait partie du réseau REP+ Lezay-Marnésia. Elle propose un cursus musical 
en CHAM-Voix vocale du CE1 au CM2 avec une poursuite au collège de la 6ème à la 3ème. Les classes vocales 
visent tout à la fois à apporter de l’excellence dans les écoles du réseau que le développement des compétences 
notamment des domaines 1, 2 et 3 du socle commun.  
 
2. Définition du poste et des missions 
 

Le service comprendra deux missions particulières visant à conduire chaque élève à la maitrise des compétences 
du socle ; ces deux missions seront amenées à évoluer dans leur répartition horaire au regard des besoins des 
élèves et de l’organisation des enseignements musicaux : 
 

- un temps d’enseignement musical en école et en collège dans le cadre de la liaison inter-degrés et de la 
continuité des apprentissages (Formation musicale incluant la culture musicale, technique vocale et chant 
choral) ; 
- missions définies dans le cadre du dispositif « plus de maîtres que de classes » paru au BO n° 3 du 15 janvier 
2013, dans la circulaire 2012-201 du 18.12.2012. L’action sera prioritairement centrée sur l’acquisition des 
compétences en français et sur les aspects méthodologiques du travail scolaire prioritairement au cycle 2. 
 

Ce poste n’est pas compatible avec un travail à temps partiel. 
Les certifications particulières suivantes pourront constituer un atout : 
- diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI) 
- diplôme d’Etat (DE). 
 
3. Compétences requises par le candidat 
 

 qualités professionnelles pour travailler en équipe dans le cadre du projet CHAM et en co-intervention ; 

 capacités : 
- à s’intégrer au travail d’équipe et à concevoir des préparations et des outils communs ; 
- à initier des projets et à rechercher la cohérence des actions au profit des apprentissages des élèves ; 
- à valoriser l’éducation musicale, la pratique vocale et le chant choral au niveau de l’école ; 
- d’adaptabilité, d’écoute, d’initiative, de dynamisme, pour assurer les relations avec les différents 

enseignants. 

 avoir une expérience dans le montage de projets impliquant des partenaires (structures culturelles…), 
dans la gestion de ressources et de suivi financier ; 

 
4. Conditions de recrutement 
 

Chaque candidat sera entendu par une commission composée de trois à cinq personnes au plus dont, l’IEN de 
circonscription, le Principal du collège, le directeur de l’école, le chargé musique du réseau Lezay-Marnésia et un 
IA-IPR musique. 
 
 

Contacts pour informations sur le poste : 

 Directeur de l’école Canardière téléphone : 03  88  39  58  82   ce.0672445L@ac-strasbourg.fr  
 IEN Strasbourg 1 téléphone : 03  69  20  93  30  ien.strasbourg1@ac-strasbourg.fr 
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