
 

Fiche profil de poste 

Circonscription : Adjoint au Directeur Académique + Erstein 

Libellé du poste : Conseiller pédagogique départemental en mathématiques et référent 

mathématiques de la circonscription d’Erstein 

1. Définition du poste et des missions : 

Le conseiller pédagogique départemental en mathématiques (75% du temps de travail) et 

référent mathématiques.de la circonscription d’Erstein (25%) est placé sous l’autorité de l’adjoint 

au directeur académique en charge du 1er degré et de l’inspectrice de la circonscription d’Erstein, 

chargée de la mission départementale en mathématiques 

• Mission de référent mathématiques de la circonscription d'Erstein (équivalent d'un jour par 

semaine). 

-Travailler des notions mathématiques avec des constellations de 6 à 8 enseignants in situ, en 

référence aux priorités nationales et aux Plans mathématiques. 

• Conseiller pédagogique départemental en mathématiques : 

-Assurer la coordination de l'ensemble des référents mathématiques du département : animation 

du groupe de référents, partage de ressources et pratiques, analyse des modalités 

d'accompagnement, mutualisation de productions. 

-Concevoir, conduire et évaluer des formations en mathématiques dans les circonscriptions 

d'éducation prioritaire, en lien avec les équipes et la conseillère départementale pour l'éducation 

prioritaire. 

-Participer aux travaux et formations de la mission Enseignement des mathématiques 67, 

• Travailler en réseau au niveau académique 

-Travailler en synergie avec l'IEN Adjoint au DASEN, l'IEN chargée de la mission mathématique 

pour le département et la Chargée de mission académique : planification des actions, points 

d'étape, communication d'informations. 

II travaille avec les autres référents de l'académie et participe à des actions académiques de 

formation spécifiques à destination des référents. 

• Déployer des actions précises au sein de constellations de 6-8 professeurs des écoles 

-Accompagnement individuel et collectif, rôle de facilitateur pour ['expression des besoins de 

terrain ; 

-Accompagnement individuel en présentiel en classe, accompagnement collectif en groupe, 

accompagnement à distance ; 

-Séances de co-observation ; 

-Prise en compte des pratiques des enseignants individuellement et collectivement, des 

évolutions au sein des constellations. 

• Préparer la formation des constellations 

Sur la base des besoins identifiés en lien avec l’IEN de circonscription et les professeurs des 

écoles, le référent mathématiques : 

-anime des séances en présentiel, 

-établit un diagnostic avec les constellations et une feuille de route par groupe accompagné ; 

contenu des formations et actions, calendrier, modalités de travail individuel et collectif des 

professeurs des écoles, 

- travaille en concertation avec les formateurs de la circonscription. 

 



 

• Planifier les actions de formation 

-Planifier et adapter les actions déployées au sein des différentes constellations. 

-Travailler les contenus mathématiques, développer une culture mathématique notions et méthodes pédagogiques 

efficaces. 
Dans l'accompagnement et les formations mises en place, adopter un rôle horizontal et participatif. 

-Réfléchir à la place de l'écrit et à son utilisation. 

-Observer des séances en classe. Analyser des séances individuellement et collectivement dans une 

optique de développement professionnel. 

-Concevoir collectivement et mettre en œuvre des séances de classe. 

-Conseiller des ressources et/ou du matériel pour la classe, notamment les ressources des Plans 

mathématiques et les publications institutionnelles comme le guide Pour enseigner les nombres, le calcul 

et la résolution de problèmes au CP. 

2. Compétences et qualités requises par le candidat : 

- compétences pédagogiques avérées en mathématiques sur l'ensemble des cycles de l'école primaire ; 

- bonne culture de l'évaluation et connaissance des programmes et des ressources institutionnelles ; 

- autonomie et sens des responsabilités ; 

- qualités relationnelles, sens de l'écoute ; 

-  capacités et goût pour le travail en équipe ; 

- capacités d'organisation et d'analyse ; 

- sens de la médiation et de la coopération ;  

- disponibilité. 

 

3. Conditions de recrutement : 

Entretien auprès d'une commission composée de l'inspectrice de circonscription chargée de la mission et 

d'un inspecteur de l'Education nationale. 

Être titulaire du CAFIPEMF 

 

Contact pour obtenir des informations sur le poste : 

Inspection de l'Education nationale d'Erstein 

20, rue du Général de Gaulle - 67150 ERSTEIN - 03 88 98 06 76 - ien.erstein@ac-strasbourg.fr 

 

mailto:ien.erstein@ac-strasbourg.fr


 

 


