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Créteil, le 3 septembre 2019 

Le délégué académique à l’éducation 

artistique et à l’action culturelle 

À  

Mesdames, Messieurs les professeurs 

s/c Mesdames, Messieurs les chefs 

d’établissement 

 
Objet : recrutement de professeurs relais en structures culturelles 
pour l’année 2019-2020 
 
La délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle 
recrute des professeurs relais pour les services éducatifs des lieux culturels 
suivants : 

1. Musée des arts et métiers (annexe 1)  
2. Musée du Louvre (annexe 2)  
3. Musée du quai Branly – Jacques Chirac (annexe 3) 
4. Forum des images (annexe 4) 
5. Radio France (annexe 5) 
 

Les missions du professeur relais sont définies dans le BO n°15 du 15 avril 
2010.  
Le professeur relais est nécessairement un enseignant titulaire en poste 
fixe dans l’académie de Créteil. Son service est rémunéré en Indemnités 
pour mission particulière (IMP). 
 

Les enseignants candidats doivent envoyer un CV et une lettre de 
motivation en double exemplaire,  
- par courrier avant le vendredi 20 septembre à :  
 

Monsieur Jean-Jacques PAYSANT, DAAC. 
Rectorat de Créteil 

4 rue Georges Enesco 
94010 Créteil Cedex 

 
- ET par courrier électronique avant le dimanche 22 septembre à :   
 

- Jean-Jacques PAYSANT, DAAC :  
jean-jacques-paysant@ac-creteil.fr 

et à  
- Yves GUINCHAT, conseiller en charge du réseau des professeurs 

relais : yves.guinchat@ac-creteil.fr  

 
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter Yves Guinchat 
à la DAAC : 01 57 02 66 59  yves.guinchat@ac-creteil.fr 
 

 
      Jean-Jacques PAYSANT 

mailto:yves.guinchat@ac-creteil.fr
http://www.education.gouv.fr/cid51095/mene1006823c.html
http://www.education.gouv.fr/cid51095/mene1006823c.html
mailto:jean-jacques-paysant@ac-creteil.fr
mailto:yves.guinchat@ac-creteil.fr
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ANNEXE 1 

 
Conservatoire national des arts et métiers 

Musée des arts et métiers 
292 rue Saint-Martin.  
 75 141 Paris Cedex 03 

 
Profil recherché :  

- Enseignant titulaire en poste fixe plutôt en lycée. Préférence dans une des 
disciplines suivantes : arts appliqués, arts plastiques, histoire-géographie, 
sciences économiques et sociales, technologie, sciences physiques, Arts 
appliqués.  
Dans tous les cas l’enseignant sera amené à travailler aussi bien en direction 
des enseignants et des élèves du collège que de ceux du lycée général, 
polyvalent ou professionel ; 
 

- ayant mené des actions en partenariat et/ou en interdisciplinarité (Atelier 
Scientifique et Technique, classe à projet …) ; 

 
- ayant le goût de l’histoire des sciences et techniques 

 

 Savoir-faire :  
- Aisance dans le domaine du numérique  
- Capacités rédactionnelles 

 Connaissances : 

- Maitrise des dispositifs d’éducation artistique et culturelle 

- Connaissance des référentiels : Parcours, programmes, socle commun,  

 Qualités personnelles : 

- Goût pour le travail en équipe 
- Capacité à mener des projets en collaboration, mais également de façon autonome 
 
Missions principales :  

- Aide aux enseignants pour l’élaboration et le suivi de projets pédagogiques 
- Conception et animation de journées de formation à destination des 

enseignants 
- Conception et  rédaction de documents ressources  d’aide à la visite pour les 

enseignants et les élèves (dossiers de l’enseignant, fiches parcours…) en ligne 
sur le site 

- Expertise dans le cadre de l’élaboration d’outils pédagogiques : livrets, jeux, 
modèles et maquettes didactiques pour les ateliers et les visites ; 

- Expertise pédagogique dans le cadre des actions du département pour des 
évènementiels (Fête de la science, Journées du patrimoine…), pour des 
expositions temporaires ou pour la réflexion autour de l’exposition permanente. 

 
Professeur relais de la DAAC : 
Le professeur relais intègrera le réseau des professeurs relais de la DAAC de 
Créteil et sera amené à participer aux trois réunions annuelles du réseau et aux 
rencontres du groupe de travail « Culture Scientifique et Technique » de la DAAC.  
 
Il devient aussi relais de la DAAC au sein de la structure culturelle pour laquelle il 
sera missionné et assure parallèlement une mission de veille de l’évolution des 
dispositifs d’éducation artistique et culturelle.  
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Il garantit une bonne circulation de l’information entre la structure culturelle et la 
DAAC via le conseiller du domaine concerné.  
 
Conditions :  
La fonction de professeur relais s'inscrit dans le cadre rénové des missions des 
personnels enseignant d'éducation et de documentation. Ainsi, la rétribution qui 
pourra être attribuée dans le cadre de cette mission académique relève 
désormais des dispositions du décret 2015-475 du 27 avril 2015.  
 
Dans ce cadre, l’enseignant-e percevra pour une année scolaire complète trois  
Indemnités de Mission particulière (IMP)1 ce qui équivaut à six heures de travail 
hebdomadaire pour la structure sur la base de 36 semaines annuelles.  
Le volume d’IMP sera modulé en fonction de la date de recrutement. 
La reconduction annuelle de la mission de professeur relais est soumise à un 
bilan d’activité.  
Cette mission est inscrite dans une durée définie lors du recrutement.  
 

Information et Contact à la DAAC :  
Yves Guinchat, réseau des professeurs relais : yves.guinchat@ac-creteil.fr ; 01 57 
02 66 59  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Une IMP = 1250 € 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=87297
mailto:yves.guinchat@ac-creteil.fr
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ANNEXE 2 

 
 

DIRECTION DES RELATIONS EXTÉRIEURES SOUS-DIRECTION DEVELOPPEMENT DES 
PUBLICS ET EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

SERVICE EDUCATION DEMOCRATISATION ET ACCESSIBILITE 
 

Le musée du Louvre est un établissement public administratif, sous tutelle du 
ministère de la Culture et de la Communication, regroupant le musée national du 
Louvre, le musée national Eugène Delacroix et le Jardin des Tuileries. La 
fréquentation du musée a atteint en 2019 plus de 10 millions de visiteurs pour 
une surface totale de 210 000 m² dont 68 600 m² sont consacrés aux espaces 
d’expositions. Environ 2300 agents travaillent au musée.   
 
Au sein de la direction des Relations extérieures et de la sous-direction du 
développement des publics et de l’éducation artistique et culturelle, le service 
éducation, démocratisation et accessibilité met en œuvre les projets et 
programmes à destination des publics cibles prioritaires du musée, relevant des 
secteurs de l’éducation, du champ social, du handicap. Il propose des formations, 
des partenariats, des actions hors-les-murs, des actions de promotion dédiées. Le 
service est notamment l’interlocuteur privilégié de l’Education Nationale. 
 
Profil recherché :  
Enseignant ou enseignante titulaire en poste fixe dans l’académie de Créteil, toute 
discipline, volontaire et opérationnel, sensibilisé aux problématiques de 
l’éducation artistique et culturelle et partageant les projets et les objectifs du 
Louvre.  
 

 Savoir-faire :  
- Expérience dans la conception et la mise en œuvre de projets d’éducation 
artistique et culturelle en équipe et en partenariat 
- Expertise en pédagogie, besoins éducatifs particulier (social, handicap) 
- Expertise dans le domaine de la formation et de la formation de formateurs. 

 Connaissances :  
- Connaissances en histoire de l’art  
- Connaissance des dispositifs d’éducation artistique et culturelle 

 Qualités personnelles : 
- Grand sens du travail en équipe 
- Mobilité, réactivité et adaptabilité 
- Opérationnalité et capacité à intégrer les règles et le cadre administratifs, 
juridiques et financiers d’un établissement public national.  
 
Missions principales :  
Le professeur relais aura pour mission, en liaison avec la délégation académique à 
l’éducation artistique et culturelle : 
 
- de repérer et d'accompagner les équipes pédagogiques dans la conception, la 
mise en œuvre et l’évaluation de projets d’éducation artistique et culturelle 
notamment à l’échelle territoriale en lien, via la DAAC, avec les DSDEN : conseil 
aux enseignants, suivi des projets, accompagnement des dispositifs EAC dans le 
respect de la charte de l’EAC et des cahiers des charges spécifiques à chaque 
dispositif ;  
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- d'informer la communauté éducative des activités et des ressources proposées 
par le Louvre;  
 
- de contribuer à produire et mettre à disposition des ressources pédagogiques. 
Participation à des comités éditoriaux pour production de pistes de visites et 
d’activités, de dossiers thématiques : conseil sur les liens à établir avec les 
programmes d'enseignement, le socle commun de compétences et de culture et 
le Parcours d’éducation artistique et culturelle.  
 
- de contribuer à la formation des enseignants : participation à la définition des 
besoins en formation en fonction des besoins repérés sur le terrain ; participation 
à l’élaboration des outils et supports de formation produits par le service.  
 
Une partie de ces missions pourra avoir lieu sur le territoire de Melun.   
 
Professeur relais de la DAAC  
Le professeur relais intègrera le réseau des professeurs relais de la DAAC de 
Créteil et sera amené à participer aux trois réunions annuelles du réseau et aux 
rencontres du groupe de travail « Arts visuels »  de la DAAC.  
Il peut être amené ponctuellement à participer aux travaux d’autres groupes.  
Il devient aussi relais de la DAAC au sein de la structure culturelle pour laquelle il 
sera missionné et assure parallèlement une mission de veille de l’évolution des 
dispositifs d’éducation artistique et culturelle.  
Il garantit une bonne circulation de l’information entre la structure culturelle et la 
DAAC via le conseiller du domaine concerné.  
 
Conditions  
Le professeur relais travaillera auprès de la sous-direction du développement des 
publics de l’éducation artistique et culturelle (Service Education Démocratisation 
et Accessibilité) 
 
La fonction de professeur relais s'inscrit dans le cadre rénové des missions des 
personnels enseignant d'éducation et de documentation. Ainsi, la rétribution qui 
pourra être attribuée dans le cadre de cette mission académique relève 
désormais des dispositions du décret 2015-475 du 27 avril 2015.  
 
Dans ce cadre, l’enseignant-e percevra pour une année scolaire complète trois 
Indemnités de Mission particulière (IMP)2 ce qui équivaut à six heures de travail 
hebdomadaire pour la structure sur la base de 36 semaines annuelles.  
Le volume d’IMP sera modulé en fonction de la date de recrutement. 
La reconduction annuelle de la mission de professeur relais est soumise à un 
bilan d’activité.  
Cette mission est inscrite dans une durée définie lors du recrutement.  
 
Le professeur relais travaillera auprès de la sous-direction du développement des 
publics de l’éducation artistique et culturelle (Service Education Démocratisation 
et Accessibilité) 
 

Information et contact à la DAAC :  
Yves Guinchat, réseau des professeurs relais : yves.guinchat@ac-creteil.fr ;  
01 57 02 66 59  

 

                                                      
2 Une IMP = 1250 € 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=87297
mailto:yves.guinchat@ac-creteil.fr
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ANNEXE 3 

 
Etablissement public du musée du quai Branly – Jacques Chirac 

222, rue de l’Université - 75343 PARIS cedex 07 
 
Présentation de la structure : 
Le musée du quai Branly - Jacques Chirac est consacré aux arts et civilisations 
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Lieu pluridisciplinaire, le musée est 
porteur de valeurs à partager avec les enseignants et les publics scolaires : le 
dialogue entre les cultures, la découverte de l’Autre, le respect des différences… 
Les nombreuses thématiques abordées sur le Plateau des collections et dans les 
expositions temporaires font écho aux programmes de plusieurs disciplines et 
enseignements.  

La Direction des publics du musée du quai Branly – Jacques Chirac souhaite 
accueillir au sein du service de la médiation et de l’accueil, un-e enseignant-e, 
professeur-e relais pour l’académie de Créteil. 

Par l'apport d’une expérience et d'une réflexion d'ordre pédagogique, le-la 
professeur-e - relais contribuera aux actions éducatives et aux missions 
pédagogiques du musée ainsi qu’à l'information et la sensibilisation des publics 
scolaires (élèves et professeurs) de l’académie. 

Rattachement hiérarchique : Direction des publics – DAAC de Créteil 

Lieu d’exercice: Etablissement public du musée du quai Branly – Jacques Chirac - 
222, rue de l’Université - 75343 PARIS cedex 07 

 
Profil recherché :  
Enseignant-e de toute discipline, exerçant de préférence dans un lycée général et 
technologique. 

 Savoir-faire :  
- Une expérience dans la conduite de projets avec sa classe 
- Des qualités de synthèse, d’argumentation, de rédaction et de communication 
aussi bien à l’écrit qu’à l’oral 
- Une bonne capacité d’écoute et d’analyse 
- Maîtrise des outils informatiques sous environnement Windows : Word, Excel, 
Powerpoint, Outlook 

 Connaissances : 
- Du goût et de l’intérêt pour les arts et civilisations extra européens 
- Une connaissance de l’ensemble des programmes scolaires 
- Une bonne connaissance de l’Education artistique et culturelle. 
- Une maitrise de l’actualité et des évolutions dans le monde de l’Education 
- Des connaissances en histoire de l’art et/ou ethnologie pouvant servir à donner 
des clés de compréhension sur les œuvres du musée du quai Branly – Jacques 
Chirac seraient un plus 

 Qualités personnelles :  
- Des capacités à travailler en équipe 
- De l’autonomie 
- Être force de propositions 
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Missions principales :  
- Participer à l’élaboration des outils et dossiers pédagogiques en lien avec les 
expositions temporaires et les collections du musée 
- Co-programmer, accueillir et évaluer des journées de formation à destination 
des enseignants de l’académie 
- Collaborer aux actions en partenariat avec les établissements scolaires, 
notamment dans le cadre du programme d’Education artistique et culturelle 
« Chercheurs d’art au musée du quai Branly – Jacques Chirac » et proposer des 
pistes d’amélioration de ces actions tant d’un point de vue organisationnel que 
pédagogique 
- Conseiller et aider les enseignants partenaires du musée dans la conception et le 
suivi des projets 
- Assister la chargée de la médiation enseignants et scolaires dans l’organisation 
et le suivi logistique des différentes activités (planning des intervenants, des 
salles, équipements, courriels) de l’académie de Créteil 
- Participer à l’adaptation des outils et des activités à destination des élèves 
- Participer à l’animation et à l’enrichissement du réseau des acteurs de 
l’Education nationale, notamment par l’amélioration de la diffusion de 
l’information sur différents supports 
 
 
Professeur relais de la DAAC :   
Le professeur relais intègrera le réseau des professeurs relais de la DAAC de 
Créteil et sera amené à participer aux trois réunions annuelles du réseau et aux 
rencontres des groupes de travail Droits de l’Homme – Cultures ou Arts visuels de 
la DAAC.  
Il devient aussi relais de la DAAC au sein de la structure culturelle pour laquelle il 
sera missionné et assure parallèlement une mission de veille de l’évolution des 
dispositifs d’éducation artistique et culturelle.  
Il garantit une bonne circulation de l’information entre la structure culturelle et la 
DAAC via le conseiller du domaine concerné.  
 
 
Conditions :  
La fonction de professeur relais s'inscrit dans le cadre rénové des missions des 
personnels enseignant d'éducation et de documentation. Ainsi, la rétribution qui 
pourra être attribuée dans le cadre de cette mission académique relève 
désormais des dispositions du décret 2015-475 du 27 avril 2015.  
 
Dans ce cadre, l’enseignant percevra pour une année scolaire complète trois 
Indemnités de mission particulière (IMP)3 ce qui équivaut à six heures de travail 
hebdomadaire pour la structure sur la base de 36 semaines annuelles.  
Le volume d’IMP sera modulé en fonction de la date de recrutement. 
La reconduction annuelle de la mission de professeur relais est soumise à un 
bilan d’activité.  
Cette mission est inscrite dans une durée définie lors du recrutement.  
 

Contact à la DAAC :  
Yves Guinchat, réseau des professeurs relais : yves.guinchat@ac-creteil.fr ; 01 57 
02 66 59  

 
 

                                                      
3 Une IMP = 1250 € 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=87297
mailto:yves.guinchat@ac-creteil.fr
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ANNEXE 4 

 

 

FORUM DES IMAGES (Paris 1er) 
 

 

Le Forum des images (90 permanents) est une institution culturelle subventionnée 
par la Mairie de Paris, œuvrant dans les domaines du cinéma et de l'audiovisuel 
(programmation de films, accueil et production de festivals, cours de cinéma, 
rencontres avec des professionnels…). Grâce à ses trois salles de cinéma, ses 
nombreux espaces dédiés aux activités pédagogiques, et à l’ouverture en 
septembre 2018 de TUMO Paris, école de la création numérique à destination des 
adolescents, le Forum des images est aujourd’hui un lieu incontournable de 
réflexion sur le cinéma, de débat, d’éducation aux images et d’apprentissage des 
technologies créatives.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.forumdesimages.fr  

 
Profil recherché : Enseignant-e titulaire en poste fixe dans l’académie de Créteil, 
toutes disciplines 
- Intérêt pour le cinéma, pour les enjeux et les problématiques liés à l'éducation à 
l'image et aux différentes formes et supports des images 
contemporaines (l’expérience de la mise en œuvre d’un projet d’éducation 
artistique et culturelle dans le cadre de son enseignement serait souhaitable) ; 
- L’enseignant ou l’enseignante sera appelé à travailler en équipe, devra être 
autonome et avoir le sens de l’organisation ; 
- Bonne connaissance des programmes scolaires, du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture et de la mise en œuvre du PEAC. 
 

Missions au sein de la Direction de l’éducation aux images et aux technologies 
créatives : 
- Participation à la conception des contenus et à l’organisation des journées de 
formation à destination des enseignants ; 
- Aide aux professeurs de lycée et de collège dans la mise en œuvre de projets 
d’éducation aux images en partenariat avec le Forum des images ; 
- Information aux enseignants sur le Forum des images ; 
- Conception de documents et matériels pédagogiques à destination des 
professeurs. 
 
Professeur relais de la DAAC : 
Le professeur relais intègrera le réseau des professeurs relais de la DAAC de 
Créteil et sera amené à participer aux deux ou trois réunions annuelles du réseau 
et aux rencontres du groupe de travail « Cinéma » de la DAAC ; 
Il devient aussi relais de la DAAC au sein de la structure culturelle pour laquelle il 
sera missionné et assure parallèlement une mission de veille de l’évolution des 
dispositifs d’éducation artistique et culturelle.  
Il garantit une bonne circulation de l’information entre la structure culturelle et la 
DAAC via le conseiller du domaine concerné.  
 
 
 
 

http://www.forumdesimages.fr/
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Conditions :  
La fonction de professeur relais s'inscrit dans le cadre rénové des missions des 
personnels enseignant d'éducation et de documentation. Ainsi, la rétribution qui 
pourra être attribuée dans le cadre de cette mission académique relève 
désormais des dispositions du décret 2015-475 du 27 avril 2015.  
Dans ce cadre, l’enseignante ou l’enseignant percevra pour une année scolaire 
complète trois Indemnités de mission particulière (IMP)4 ce qui équivaut à six 
heures de travail hebdomadaire dans la structure.  
Le nombre d’IMP sera modulé en fonction de la date de recrutement. 
Cette mission est inscrite dans une durée définie lors du recrutement.  
 

Contact à la DAAC : Yves Guinchat, réseau des professeurs relais, 
yves.guinchat@ac-creteil.fr ;  01 57 02 66 59  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 Une IMP = 1250 € 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87297
mailto:yves.guinchat@ac-creteil.fr
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ANNEXE 5 

 
 

RADIO FRANCE 
116 av. du Président Kennedy 

75220 Paris Cedex 16 
 

Présentation de la structure : 
Radio France est une société nationale de radiodiffusion, constituée sous la forme 
d’une société anonyme à capitaux publics dont l’Etat est l’unique l’actionnaire. 

Premier groupe radiophonique français, Radio France s’appuie sur six chaînes 
complémentaires (France Inter, France Info, France Culture, France Musique, Fip et  
Mouv'), et sur les 44 stations locales composant le réseau France Bleu. La richesse 
des programmes de ses chaines et l’activité de ses quatre formations musicales - 
Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique de Radio France, Chœur 
de Radio France et Maîtrise de Radio France – confère au groupe Radio France une 
place unique. 

La Maison de Radio France a ré-ouvert ses portes au public le 14 novembre 2014 
suite à un ambitieux programme de réhabilitation de l’ensemble de ses espaces et 
la construction d’un auditorium de 1460 places en son sein. Radio France a 
élaboré un projet culturel et radiophonique dans cette perspective décliné autour 
du triptyque « créer, partager et transmettre ».  

Depuis bientôt  vingt ans, les formations musicales et leurs équipes pédagogiques 
travaillent à la transmission et l’ouverture à la musique classique pour les publics 
scolaires. En 2014, l’offre éducative et culturelle s’est enrichie avec des ateliers 
autour des métiers de la radio et des visites du bâtiment inscrit aux monuments 
historiques en avril 2018.  

En octobre 2014, une convention autour de l’éducation artistique et culturelle a 
été signée entre les ministères de l’Education nationale, de la Culture et de la 
communication, les trois académies d’Ile-de-France et Radio France. Un comité de 
pilotage annuel réunit les trois délégués académiques des DAAC, un représentant 
de la DRAC et Radio France.  

 

Profil recherché : professeur de collège ou de lycée en disciplines scientifique ou 
technologique (en complémentarité avec celles des professeurs relais des 
académies de Paris (Musique) et Versailles (Lettres)). 
 

 Savoir-faire : expériences dans la formation, bonne pratique des outils 

informatiques de base, expériences dans les projets d’éducation artistique et 

culturelle (EAC) et les projets d’éducation aux médias et à l’information (EMI) 

 Connaissances : goût pour les médias et la musique, connaissance du 

fonctionnement du matériel radio 

 Qualités personnelles : avoir un sens aiguisé de l’organisation, un  bon 

relationnel, être force de proposition,  pouvoir se rendre disponible selon les 

plannings de production des projets 

Missions générales :  
En liaison constante avec la responsable de l’éducation et au développement 
culturel de Radio France, le professeur relais est associé aux actions à destination 
du public scolaire que Radio France met en place. Il travaille en lien étroit et en 
transversalité avec les professeurs relais des académies de Paris et Versailles. 
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Le professeur relais participe à la mise en œuvre  du projet pédagogique et des 
activités pédagogiques de Radio France : sensibilisation à la musique et à la 
création radiophonique par l’écoute et la pratique ; découverte du média radio et 
des métiers de la radio ; travail sur l’expression orale et le débat. 
 
Dans le cadre de sa mission, le professeur relais participe aux points suivants : 
 

1. Contribution à l’élaboration de supports et ressources pédagogiques 
2. Suivi de communication avec les établissements scolaires et la DAAC   
3. Participation à l’élaboration et à l’animation de rencontres ponctuelles et de 
formations pour les personnels de l’Education nationale 
4. Contribution à l’élaboration et au suivi de projets dans les établissements 
scolaire 
5. Coordination des parcours du dispositif inter académique « A l’école des 
ondes ».  
 
Professeur relais de la DAAC : 
Le professeur relais recruté intègrera le réseau des professeurs relais de la DAAC 
de Créteil et sera amené à participer aux trois réunions annuelles du réseau et aux 
rencontres du groupe de travail Musique – Création sonore  de la DAAC.  
Il devient aussi relais de la DAAC au sein de la structure culturelle pour laquelle il 
sera missionné et assure parallèlement une mission de veille de l’évolution des 
dispositifs d’éducation artistique et culturelle.  
Il garantit une bonne circulation de l’information entre la structure culturelle et la 
DAAC via le conseiller du domaine concerné.  
 
Conditions :  
Le professeur relais est placé sous l’autorité de la responsable de l’action 
éducative au sein du département Education et développement culturel à Radio 
France et du délégué académique à l’éducation artistique et culturelle (DAAC). 
 
La fonction de professeur relais s'inscrit dans le cadre rénové des missions des 
personnels enseignant d'éducation et de documentation. Ainsi, la rétribution qui 
pourra être attribuée dans le cadre de cette mission académique relève 
désormais des dispositions du décret 2015-475 du 27 avril 2015.  
 
Dans ce cadre, l’enseignante ou l’enseignant percevra pour une année scolaire 
complète trois Indemnités de mission particulière (IMP)5 ce qui équivaut à six 
heures de travail hebdomadaire pour la structure sur la base de 36 semaines 
annuelles.  
Le volume d’IMP sera modulé en fonction de la date de recrutement. 
La reconduction annuelle de la mission de professeur relais est soumise à un 
bilan d’activité.  
Cette mission est inscrite dans une durée définie lors du recrutement.  
 

Contact à la DAAC :  
Yves Guinchat, réseau des professeurs relais : yves.guinchat@ac-creteil.fr ; 01 57 
02 66 59  

 
 

                                                      
5 Une IMP = 1250 € 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=87297
mailto:yves.guinchat@ac-creteil.fr

