Conseiller pédagogique départemental « Langue et culture corses »
PREREQUIS
Les candidats au poste devront être titulaires du CAFIPEMF option langue et culture
corses, ou pouvoir faire état d’une expérience d’au moins une année comme faisant
fonction de conseiller pédagogique en langue et culture corses et s’être engagé dans la
démarche d’obtention du CAFIPEMF LCC. Le candidat sera recruté à titre provisoire pour
l'année scolaire 2019-2020.
POSITIONNEMENT DU POSTE
Le conseiller pédagogique départemental est placé sous l'autorité hiérarchique de la
Directrice académique des services de l’Education nationale. Il est membre de l'équipe
pédagogique départementale.
MISSIONS
Le conseiller pédagogique départemental participe pour le département de Corse
du Sud à la mise en œuvre de la politique académique relative à l’enseignement des
langue et culture corses. Il s’appuie notamment sur la lettre-cadre annuelle de Madame la
Rectrice relative à leur enseignement dans les filières bilingues et standard. Il est aussi un
référent pour la langue et culture corses auprès de ses collègues des circonscriptions en
collaboration avec les IEN. Il propose et suit des groupes de réflexion sur des
problématiques définies par le plan d’action académique.
 Dans le cadre de sa mission en langue et culture corses, il élabore un projet
d'action annuel validé par l'IEN-LCC et arrêté par l’IA-DASEN. Il participe aux réflexions
départementales et académiques. Il apporte sa contribution à la définition et au suivi de
projets fédérateurs départementaux auxquels sont associées les circonscriptions. Il
organise et conduit des actions de formation inscrites dans le volet départemental de la
formation continue et accompagne les enseignants entrant dans le métier. Il peut aussi
être amené à représenter l’IA-DASEN ou l’IEN-LCC dans le cadre de certaines réunions.
Il participe aux réunions qui le concernent ainsi qu’à certains conseils d’IEN pour apporter
des informations et/ou présenter des projets.
 Il met à jour et diffuse des informations sur le site internet de la Direction des
services départementaux de l’Education nationale dans le domaine qui est le sien.
 A la fin de chaque année scolaire, il présente un bilan d’activité à l’IA-DASEN.

Activités principales:
Formation:
 Former les professeurs des écoles dans l’enseignement de la langue corse/ dans
l’enseignement des disciplines non linguistiques en langue corse.
 Mutualiser les différentes actions pédagogiques recensées et accompagner les
enseignements dans les démarches innovantes
 Elaborer des documents pédagogiques, dans le cadre de la politique académique,
et assurer leur diffusion, notamment par l'utilisation du site Internet départemental.

Accompagnement pédagogique:
 Accompagner les professeurs dans le développement de leur enseignement de
la langue corse et en langue corse.
 Participer à la liaison école/collège dans le domaine de la langue corse afin
d’atteindre en fin de scolarité élémentaire l’objectif du niveau A2 dans les classes standard
et préparer au niveau B1 de fin de cycle 3 en filière bilingue.
 Veiller, sur le plan départemental, au développement des filières bilingues prévu
par les conventions Etat-CDC, notamment à la généralisation du bilinguisme en
maternelle.
 Evaluer les actions menées et élaborer des tableaux de bords actualisés.
 Effectuer le recensement des besoins en agents contractuels en fin d'année scolaire
et établir les ajustements nécessaires dès la rentrée scolaire. Procéder à leur recrutement
sous l'autorité de la Directrice académique. Veiller à leur suivi et à leur formation.
 Encourager et accompagner des projets départementaux à l’intersection des
domaines linguistique et artistique.
 Assurer la coordination et le bon développement d’ateliers de pratique artistique
en langue corse en collaboration avec les CPC-LCC et les CPC arts et culture.
 Renseigner les enquêtes départementales et participer avec l’IEN LCC et le CPD
de l’autre département à l’élaboration de l'enquête académique annuelle. Présenter un
état des lieux de l'enseignement de la LCC dans le département.
 Réaliser la synthèse au plan départemental des évaluations des élèves en GS,
CE2 et CM2.
 Accompagner l’ouverture ou l’extension de sites bilingues ainsi que la mise en
place des postes fléchés LCC.

COMPETENCES

 Très bonne connaissance des enjeux du système éducatif du premier degré,
 Très bonne maîtrise de la langue corse et des compétences linguistiques
 Capacité d'adaptation et aptitude à la communication et au travail en équipe ,
 Sens de l’organisation,
 Grande disponibilité sur le terrain.

