
 

POSTE A PROFIL : C.P.C. Généraliste – SAINT LIZIER ARIEGE OUEST 
 

1 – POSTE 

� Conseiller Pédagogique de Circonscription Généraliste 
 

� Secteur d’intervention : Circonscription de SAINT LIZIER Ariège Ouest. 
 

� Lieu de rattachement : I.E.N. de SAINT LIZIER Ariège ouest. 
 

� Le poste est ouvert aux enseignants du 1er degré possédant un CAFIPEMF. 
 

2 – PRIORITES DE 
LA FONCTION  

� Assister l'Inspecteur de l'Education Nationale et accompagner la mise en œuvre du projet de circonscription ; 
� Assurer  le suivi des dossiers confiés par l'Inspecteur de l'Education Nationale et répondre aux priorités nationales ; 
� Former, accompagner, conseiller et évaluer :  - Formation des enseignants des listes complémentaires ; 
�                                                                              - Suivi des enseignants débutants (PE2) ; 
�                                                                              - Accompagnement des néotitulaires PET1 et PET2 ; 
�                                                                              - Animations pédagogiques ; 
�                                                                              - Formation initiale et continue à l'Espé; 
� Accompagner les différents projets d'école ou de classe et aider à leur rédaction ; 
� Répondre aux sollicitations des enseignants de la circonscription ; 
� Représenter l'Inspecteur de l'Education Nationale à sa demande. 

 

3 – QUALITES 
REQUISES 

� Posséder  une idée précise des exigences éthiques, de l’étendue et des limites de sa mission et maîtriser  ses attitudes et son 
exemplarité ; 

� Etre capable de travailler en équipe  avec un sens permanent de l’intérêt général et donc se rendre disponible et réactif afin 
de faire face aux éventuelles urgences ; 

� Enrichir  quotidiennement ses connaissances et posséder une bonne maîtrise des différentes disciplines ; 
� Maîtriser  l’outil informatique. 

 

4- Conditions 
d’exercice 

La charge de travail du conseiller pédagogique dépasse le simple cadre des heures scolaires. Il est en effet appelé à participer à des 
réunions de concertation se déroulant le soir, le mercredi, voire le samedi ou durant les congés. 
Il participe à la régulation du projet de la circonscription et, dans le cadre, est amené à évaluer son action avec l’I.E.N. 

� Les horaires sont arrêtés sur la base du taux réglementaire de 1607 heures. 
 

 
Personne en charge du dossier :                Mme LAMBERT Manuelle - IEN SAINT LIZIER Ariège Ouest – tél : 05.67.76.52.91 
 

 
 


