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POSTE DE CONSEILLER PEDAGOGIQUE CHARGE D’UNE MISSION 

DEPARTEMENTALE LV 
 

 
 

 
CADRE DE 

FONCTIONNEMENT 
ET MISSIONS 

 

 
Il s’agit d’un formateur à temps plein totalement déchargé de son service d’enseignement 
face à élève, placé sous l’autorité du DASEN et des IEN chargés de la mission 
départementale LV et des enseignements internationaux de langues étrangères.  
La personne aura à assurer la coordination technique et pédagogique de ces 
enseignements.  
 
Son action est définie par une lettre de mission spécifique s’inscrivant dans le cadre du 
travail départemental en lien avec le projet académique et se décline notamment à 
travers les actions suivantes : 
-Coordination sous le pilotage de l’IEN chargé de mission des différentes actions de LV, 
régionales et des EILE.  
-Participation à la mise en place de la carte annuelle des langues 
-Participation aux différents groupes de travail départementaux et académique en langue  
-Ressource essentielle pour l’accompagnement et la formation auprès de divers acteurs 
de terrain 
-Contribution à la réflexion menée dans le cadre d’équipe départementale et 
académique, notamment sur la transversalité des apprentissages 
-Conception d’outils à mutualiser et de réseaux de ressources 
-Participation à la définition des évaluations pour le suivi des acquis des E ainsi qu’à leur 
analyse en lien avec des préconisations en référence aux ressources institutionnelles 
- Participation à la définition et aux suivis d’indicateurs tels que notamment les acquis des 
E et des enseignants afin d’aider à la définition des besoins en terme d’accompagnement 
et de formation 
 

 
PROFIL ATTENDU 

Titulaire du cafipemf option LV  
Expérience de formateur 

 
COMPETENCES ET 

QUALITES 
REQUISES 

 
 
 

Savoirs 
Connaissance du système éducatif, des textes en vigueur, des ressources 
institutionnelles 
Compétences en LV notamment en anglais 
 
Savoir faire  
Solide maîtrise de l’outil informatique 
Savoir innover 
 
Savoir Etre  

o des qualités essentielles de loyauté, de confidentialité et de discrétion 
o des capacités d’écoute, d’analyse et d’initiative  
o des qualités relationnelles et de la disponibilité  
o avoir le sens de l’organisation 
o anticiper et être force d’initiative  
o capacité d’adaptation 

 
 

SITUATION 
ADMINISTRATIVE 

 
 

Nomination à titre définitif avec lettre de mission et évaluation des actions entreprises à la fin 
de chaque année scolaire à l’aide d’un rapport d’activités annuel.  
 

 


