CHARGE de MISSION
PILOTAGE PEDAGOGIQUE-ECOLE/FAMILLE-INNOVATION

Le poste de chargé de mission « Pilotage pédagogique-école/famille-innovation » vise à améliorer l’impulsion
pédagogique dans le cadre des priorités ministérielles et académiques et vient en appui aux Inspecteur.rices chargé.es
des circonscriptions du 1er degré. Placé auprès de l’Adjoint au Dasen, il favorise la coordination départementale en lien
avec les IEN porteurs des missions nationales.
Missions:
1. Soutien au pilotage pédagogique départemental et académique :
- Tenir un tableau de bord de la mise en œuvre des priorités ministérielles et académiques: maternelle, maîtrise de
la langue, plan Villani-Torossian, école inclusive, éducation prioritaire ...
- En lien avec les IEN, prendre part au recueil et à l’analyse de données nécessaires au pilotage académique :
impulsions académiques, initiatives départementales et besoins du terrain
2. Soutien à la gestion des relations école-famille :
- A la demande des IEN, venir en appui des circonscriptions dans la relation école-famille : accompagner les
équipes et les enseignants du 1er degré dans la prise en charge des différends école/famille et dans la mise en
place de la co-éducation
- Assurer le relais avec la commission de suivi des situations critiques de la DSDEN : ASH- DEF2D – pôle de
protection de l’enfance- IEN-IO
- Participer aux groupes de travail sur le thème climat scolaire/parentalité, et contribuer à la réflexion pédagogique
entreprise à l’échelon départemental et académique.
- Assurer une veille sur thématique climat scolaire/parentalité
- Concevoir des outils pédagogiques et mettre à disposition des ressources en lien avec le climat scolaire et la
médiation école-famille
3. Soutien à l’innovation et à l’expérimentation pédagogique en collaboration avec les équipes de circonscription et
les écoles :
- S’impliquer dans l’impulsion des projets et le montage des dossiers PARDIE
- Suivre au niveau académique les dossiers déposés
- Aider à l’analyse des effets de la démarche entreprise au niveau des équipes
- Aide à la mise en œuvre de l’article L401-1 du Code de l’Education
A l’issue de chaque année scolaire, rédiger un compte rendu d’activités à l’intention de l’Adjoint au Dasen.

Connaissances et capacités demandées
Capacités relationnelles, d’accueil, d’écoute
Capacités d’analyse, de synthèse, d’initiative et d’auto-formation.
Qualités de discrétion, de confidentialité, de loyauté.
Aptitude à travailler en équipe.
Connaissance approfondie du système éducatif et des programmes en vigueur
Compétences en informatique :
- Certificat informatique et internet niveau 2 « enseignant » (C2i2e);
Disponibilité.

Priorité sera donnée aux titulaires du CAFIPEMF

