
POSTE A PROFIL : Demi-poste de C.P.C. à valence mat hématiques 
 

1 – Poste 

� Conseiller Pédagogique de Circonscription à valence mathématiques (demi-poste couplé avec 50% titulaire de secteur) 
 

� 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 titulaires d’un CAFIPEMF (notamment option « Technologie et Ressources 
Educatives »). Il est souhaitable d’être titulaire du C2i2e. 

 

2 – Missions et 
Activités 

� Développer les compétences professionnelles des professeurs des écoles en particulier dans le champ de l’aisance et la maîtrise 
des notions de mathématiques. 

� Suivre l’accompagnement individuel et collectif des groupes de professeurs des écoles constitués, à la fois en présentiel et à 
distance : 
• Conduire des visites de classe lors de temps consacrés aux Mathématiques en particulier au cycle 2 en CP et CE1, 
• Animer le travail entre pairs dans des groupes de professeurs des écoles sur : 

� des notions mathématiques que les professeurs des écoles souhaitent approfondir ; 
� des questions de nature didactique ; 
� des gestes professionnels. 

• Travailler avec les autres référents de son académie : partage de ressources et de pratique, analyse des modalités 
d’accompagnement, mutualisation de productions, ... 

• Participer à des actions de formation spécifique lors de journées de séminaire académique. 
 

3 – Qualités 
requises 

� Connaissances approfondies en didactique des mathématiques ; 
� Aptitudes à travailler en équipe au sein d’une équipe de circonscription ; 
� Bonne connaissance du cadre du plan Villani Torossian et des politiques éducatives ; 
� Capacité relationnelles et organisationnelles avec les partenaires de l’école ; 
� Aptitude à utiliser les outils numériques. 

 

4- Conditions 
d’exercice 

Placé sous l'autorité de l'Inspecteur d'académie, Directeur académique des services de l’éducation nationale, le conseiller pédagogique 
de circonscription à valence mathématiques exerce ses activités sous la responsabilité de l’IEN de circonscription dont il est le 
collaborateur (note de service n°96.107 publiée au BO n° 18 du 2 mai 1996). Il est rattaché à la circonscription de Saint Lizier Ariège 
Ouest et participe aux formations académiques et nationales du plan Villani Torossian. 
Son action s'inscrit dans le cadre des programmes et priorités nationales, du programme de travail académique, départemental et des 
axes de l'action conduite par l'Inspecteur de l'éducation nationale. 
Un bilan des actions conduites dans le cadre de cette mission sera adressé à l’IEN de la circonscription. Il fera notamment apparaître 
les contenus mathématiques ayant fait l’objet d’observations de classe, les thèmes travaillés en animation de groupes de professeurs 
des écoles, les horaires consacrés à ces différents temps et les perspectives envisagées.  
 

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

 


