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4, rue Georges-Enesco 

94 010 Créteil Cedex 
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daac.ac-creteil.fr 

 

Créteil, le 8 avril 2022 
 

 

Le délégué académique à l’éducation 

artistique et à l’action culturelle 

 

à 

 

Mesdames les professeures, Messieurs les 

professeurs 

s/c Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement 

 

 
 
Objet : recrutement de professeurs relais en structures culturelles.  
 
 
La délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle recrute cinq professeurs 
relais pour : 

- la Manufacture des Œillets, Crédac et TQI (profil de mission et conditions en annexe 1) 
- les Archives départementales du Val-de-Marne (profil de mission et conditions en annexe 2) 
- le Fond régional d’art contemporain – Frac IDF (profil de mission et conditions en annexe 3) 
- le château de Champs-sur-Marne (profils de mission et conditions en annexe 4) 
- le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Seine-et-Marne – CAUE 77 (profil 

de mission et conditions en annexe 5) 
 
Les missions de professeur relais sont définies dans le BO n°15 du 15 avril 2010.  
 
L’appel à candidature est ouvert aux enseignants titulaires en poste fixe dans l’académie de Créteil. 
La mission est rémunérée en Indemnités pour mission particulière (IMP). Le début de la mission sera 
effectif à la rentrée 2022.  
 
Les enseignants candidats doivent envoyer un CV et une lettre de motivation : 
 

- par courrier postal avant le lundi 9 mai 2022 à : 
 

Monsieur Jean-Jacques PAYSANT - DAAC 
Rectorat de l’académie de Créteil 
4, rue Georges Enesco 
94010 Créteil CEDEX 

- et par courrier électronique avant le mardi 10 mai 2022 à yves.guinchat@ac-creteil.fr et 
ce.daac@ac-creteil.fr  

 
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter Yves GUINCHAT à la Daac :  
secrétariat : 01 57 02 66 65,  ou yves.guinchat@ac-creteil.fr 
 
 

 
                             Jean-Jacques PAYSANT 

 

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

       
La Manufacture des Œillets 

1, place Pierre Gosnat 
94200 Ivry-sur-Seine 

Présentation de la structure 
 
La Manufacture des Œillets  

Construite à la fin du XIXe, la Manufacture des Œillets abrite aujourd’hui diverses entités dédiées à la 

création, à la diffusion et à la formation artistiques : 
- l’École professionnelle supérieure d’arts graphiques de la ville de Paris (EPSAA) ;  
- le Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac ;  
- le Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre dramatique national du Val-de-Marne ; 
- la direction des affaires culturelles de la ville d’Ivry-sur-Seine. 

 

Fleuron du patrimoine industriel du XIXe siècle, la Manufacture des Œillets est le témoin de l’histoire ouvrière 

locale et internationale. En 1996, le site est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. La Manufacture des Œillets appartient à la ville d’Ivry depuis 2009.  

 
Le Crédac  

Le Centre d’art contemporain d’Ivry - le Crédac a pour mission la programmation artistique dans le domaine 
des arts visuels. Pensé et organisé comme un lieu de production et d’expérimentation pour les artistes 
français et étrangers, il favorise la rencontre sensible entre le public et les œuvres. Des événements ouverts 
à tous les publics sont organisés pour chaque exposition. La programmation du Crédac reflète la diversité 
des pratiques actuelles : peinture, photographie, vidéo, son, graphisme, sculpture, installation, 
performance. Créé en 1987, le Crédac s’est installé en 2011 au 3e étage du bâtiment « américain » de la 
Manufacture des Œillets.  

 
Le Théâtre des Quartiers d’Ivry - CDN du Val-de-Marne  

Fondé en 1972 par Antoine Vitez à Ivry pour investir des lieux non théâtraux dans les quartiers de la ville, 
le Théâtre des Quartiers d’Ivry fait partie du réseau des Centres dramatiques nationaux depuis 2016. Seul 
CDN du sud francilien, le Théâtre des Quartiers d’Ivry est un lieu emblématique de mémoire et 
d’engagements artistiques et culturels. Dirigé par Nasser Djemaï depuis janvier 2021, le TQI est une 
fabrique d’engagements, de beauté et de poésie qui a pour mission première la création. Une maison au 
service des auteurs vivants avec une attention particulière donnée aux auteurs-metteurs en scène. Un 
théâtre en vibration avec le monde, trait d’union entre les territoires, les cultures, les générations, placé 
sous le signe de la transmission et de la formation.  
 
Profil recherché  
Enseignant ou enseignante de collège ou lycée toute discipline : 

- ayant mené des actions en partenariat et/ou en interdisciplinarité ;  
- ayant le goût de l’histoire, de l’architecture et de la création artistique contemporaine (notamment 

théâtre et art contemporain). 
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 Savoir-faire  

- Goût pour la recherche et la documentation 

- Capacités de communication 

- Travail en équipe et en interdisciplinarité 

- Maitrise des outils bureautiques 

 Connaissances  

- Intérêt pour l’histoire de l’architecture et le patrimoine industriel  

- Sensibilité pour la création contemporaine (intérêt pour le théâtre et/ou les arts plastiques serait 

un plus) 

- Connaissance des dispositifs d’éducation artistique et culturelle en collège et lycée  

 Qualités personnelles 

- Rigueur et sens de l’organisation  
- Capacité à mener des projets en collaboration, mais également de façon autonome 
- Esprit d’initiative et créativité  

 
Missions principales  
En étroite collaboration avec les équipes du Crédac et du TQI, le professeur ou la professeure relais 
participera à : 

- la conception et rédaction de documents pédagogiques et outils de médiation sur l’histoire de La 

Manufacture des Œillets à destination du public scolaire du CM1 à la terminale ; 

- la co-construction de parcours artistiques et culturels pluridisciplinaires croisés entre les deux 

structures (Crédac et TQI) en direction d’élèves du second degré ;  

- l’élaboration d’actions et projets de médiation communs entre le Crédac et le TQI ; 

- la participation au développement des publics scolaires des deux structures.  

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 « théâtre » et 
« 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 des 
domaines concernés.  
Il s’assure que les actions menées avec la structure culturelle sont recensées dans l’application Adage.  
 
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 ou l’enseignante 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 peut être 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  

 

                                                
1 Une IMP = 1250 euros 

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

 

 
                    Archives départementales du Val-de-Marne 
                          10 rue des Archives, 94000 Créteil 

 
Présentation de la structure 
Les Archives départementales du Val-de-Marne assurent l’évaluation, la sélection et la collecte des 
archives produites par les administrations et organismes à l’échelon départemental, ainsi que l’acquisition 
ou la réception de dons d’archives privées de nature à enrichir la connaissance du territoire valdemarnais.  
Elles conservent, classent, communiquent et valorisent auprès du grand public et du public scolaire 27 km 

d’archives datant essentiellement du XIXe et du XXe siècle, que complètent quelques fonds prestigieux 

d’Ancien Régime, une bibliothèque, ainsi qu’une importante collection d’archives audiovisuelles et les fonds 
du Pôle de conservation des archives des associations de jeunesse et d'éducation populaire (PAJEP).   
 
Implantée sur deux sites, le principal à Créteil et la Maison d’histoire et du patrimoine à Champigny-sur-
Marne où sont hébergées plusieurs associations partenaires des Archives, d’un effectif de 30 agents, les 
Archives sont réparties en 3 services (service des fonds, service ressources-conservation et service des 
publics).  
 
Le professeur relais est rattaché au service des publics (9 agents). Celui-ci organise l’accès aux archives 
à tous les publics en salle de lecture (orientation et accompagnement des lecteurs et communication des 
documents), pilote le site Internet et les réseaux sociaux des Archives départementales. Il met en place 
des actions de médiation adaptées aux publics les plus larges. Il conçoit et réalise des manifestations 
culturelles (expositions, colloques, rencontres) en lien avec les partenaires des Archives et coordonne la 
programmation scientifique et culturelle de la Maison de l’histoire et du patrimoine en cohérence avec les 
actions des associations résidentes. Il coordonne des projets transversaux de valorisation portant sur 
l’histoire et le patrimoine du territoire et le travail de mémoire.  
 
En lien avec le Projet éducatif départemental, le service des publics développe également des actions 
éducatives afin de faire découvrir au public scolaire, des écoles élémentaires aux lycées, ainsi qu’aux 
étudiants, les archives et leurs missions, ainsi que l’histoire du département. Une responsable de l’action 
éducative et deux médiatrices contribuent à cette mission, dont le déploiement vers de nouveaux dispositifs 
complémentaires de ceux déjà en œuvre est envisagé dans les année qui viennent. C’est en appui pour le 
développement de l’ensemble de ces activités que les Archives départementales du Val-de-Marne 
recherchent un professeur relais.  
 
Profil recherché  
Professeure ou professeur titulaire du 2d degré, de préférence en histoire-géographie, lettres-histoire ou 
documentation et ayant déjà mené un travail en partenariat culturel avec une classe.  
Connaissances, compétences et aptitudes : 
- compétences et goût pour l’animation d’ateliers pour le cycle 3 jusqu’en terminale et/ou de formations à 

destination des enseignants ; 
- connaissance et compréhension des enjeux de l’éducation artistique et culturelle notamment dans le 

cadre de projets conduits en équipe et/ou en partenariat ; 
- aptitude à s’approprier les évolutions des référentiels scolaires depuis le cycle 3 jusqu’en terminale (socle 

commun de compétences et de culture, Péac, programmes d’enseignement) ; 
- aptitude à travailler au sein d’une équipe, en interdisciplinarité et à communiquer ; 
- compréhension des missions et du fonctionnement d’un service d’archives départementales/communales  

et bonne culture administrative ; 
- connaissances de base des précautions de manipulation des documents (papier, photos, objets) ; 

- bonne connaissance en histoire et/ou en histoire des arts, en particulier du XIXe et du XXe siècle ; 

- très bonnes compétences orales et rédactionnelles ; 
- maîtrise des outils bureautiques.  
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Missions principales  

- Conception et mise en œuvre avec les personnels des Archives d’activités et de ressources 
pédagogiques y compris numériques à partir des collections départementales en lien avec le 
Parcours d’éducation artistique et culturelle (Péac), le socle commun de compétences et de culture 
et les programmes d’enseignement : ateliers thématiques, dossiers pédagogiques thématiques 
papiers ou accessibles en ligne.  
 

-  Accueil de classes, préparation et animation d’ateliers.  
 

- Aide aux enseignants pour l’élaboration et le suivi de projets pédagogiques et culturels (tels 
qu’accompagnement dans les dispositifs d’EAC ou de projets spécifiques).  
 

- Contribution à la formation initiale et continue des enseignants du 1er degré et du 2d degré par la 
collaboration à la conception et l’animation de journée de formations qui leur sont destinées.  
 

- Collaboration à la communication régulière avec les enseignants de l’académie.  
 
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 « patrimoine, 
archives » 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.  
Il s’assure que les actions menées avec la structure culturelle sont recensées dans l’application ADAGE.  
 
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 ou l’enseignante percevra pour une année scolaire complète 3 
Indemnités de mission particulière (IMP)2 ce qui équivaut à  6 heures de travail hebdomadaire pour 
la structure sur la base de 36 semaines annuelles.  
Le volume d’IMP peut être 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  

 

 
 
 

                                                
2 Une IMP = 1250 euros 

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

 
 
Présentation de la structure 

 
Depuis sa création en 1983, le Fonds régional d’art contemporain d’Ile-de-France mène un projet 
essentiel de soutien à la création artistique contemporaine reposant sur plusieurs axes 
complémentaires : 
- enrichissement et diffusion de sa collection, notamment vers les établissements scolaires ;  
- programme d’expositions et d’événements au Plateau (Paris, 19e arr.) et aux Réserves 

(Romainville, Seine-Saint-Denis) et hors-les-murs ; 
- actions de médiation en direction de tous les publics. 
 
Soucieux de s’adresser à tous, le service des publics du Frac Ile-de-France élabore un programme 
complet d’actions de médiation, en accompagnement des expositions du Plateau, aux Réserves 
et de la diffusion de la collection, mais aussi dans le cadre de propositions spécifiques, dans et 
hors les murs. 
Ces collaborations au long cours impliquent les lieux partenaires et associent élèves et enseignants 
à l’organisation d’une exposition ou d’un projet lié à la présence d’œuvres. Ils permettent ainsi une 
appréhension directe et optimale du travail artistique pour des publics non-initiés à l’art 
d’aujourd’hui. 
 

La présence d’un professeur relais au sein du service des publics du Frac Ile-de-France permettra 
de continuer d’accompagner le travail mené en lien avec l’éducation nationale. 

 
Profil recherché  
Enseignant ou enseignante de collège ou lycée toute discipline : 

- ayant mené des actions en partenariat et/ou en interdisciplinarité ; 
- ayant le goût de la création artistique contemporaine. 

 

 Savoir-faire  

- Goût pour la recherche et la documentation 

- Capacités de communication 

- Travail en équipe et en interdisciplinarité 

- Maitrise des outils bureautiques 

 

 Connaissances  

- Sensibilité pour la création contemporaine dans le champ des arts visuels 

- Connaissance des dispositifs d’éducation artistique et culturelle en collège et lycée  

 

 Qualités personnelles 

- Rigueur et sens de l’organisation  
- Capacité à mener des projets en collaboration, mais également de façon autonome 
- Esprit d’initiative et créativité  
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Missions principales  

 
En étroite collaboration avec les équipes du Frac Ile-de-France, sur les deux sites, les Réserves 
(Romainville, 93) et le Plateau (Paris, 19e), le professeur ou la professeure relais participera à : 
- l’accompagnement des offres pédagogiques du Frac à destination des scolaires, notamment sur 
  le site des Réserves (Romainville) ; 
- la mise en œuvre et au suivi des formations des enseignants dans et hors-les-murs, des visites 
  enseignants. 
 
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 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.  
Il s’assure que les actions menées avec la structure culturelle sont recensées dans l’application 
Adage.  
 
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 ou l’enseignante percevra pour une année scolaire complète 
deux Indemnités de mission particulière (IMP)3 ce qui équivaut à quatre heures de travail 
hebdomadaire pour la structure sur la base de 36 semaines annuelles.  
Le volume d’IMP peut être 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 euros 

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

 
 

 
Château de Champs-sur-Marne 

Château     

Présentation de la structure 
Le Centre des monuments nationaux, établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère 
de la Culture, conserve, entretien, anime et ouvre à la visite près de 100 monuments historiques propriétés 
de l’État, dont le Domaine national de Champs-sur-Marne. 
Il a pour mission de mettre en valeur ce patrimoine, d’en développer l’accessibilité au plus grand nombre 
et d’assurer la qualité de l’accueil. 
Il favorise la participation des monuments nationaux à la vie culturelle notamment en organisant des actions 
à caractère pédagogique et culturel. 
 

Le château de Champs-sur-Marne construit au début du XVIIIe siècle a rouvert ses portes au public le 29 

juin 2013 après plus de 6 années de travaux. 
Symbole de l’élégance à la française, le château et son parc de 85 ha sont des lieux très appréciés des 
illustres propriétaires qui y tiennent salon comme la princesse de Conti, les ducs de la Vallière ou encore 
la marquise de Pompadour.  
Le dernier propriétaire, Charles Cahen d’Anvers, en fait don à l’État en 1935. Le château devient résidence 
présidentielle. Le général de Gaulle y reçoit entre 1959 et 1969 une vingtaine de chefs d’État. En 1974, il 
est définitivement ouvert au public. 
Depuis sa réouverture le monument mène une politique active et innovante en direction des publics 
scolaires de tous les niveaux et du public étudiant.  
 

***** 
Profil recherché  
Professeur du second degré ayant le goût du travail en équipe, des qualités rédactionnelles, possédant 
des connaissances dans les domaines de l’histoire, du patrimoine et de l’architecture mais également une 
culture artistique étendue à d’autres domaines. Une bonne connaissance des dispositifs mis en place par 
l’éducation nationale pour le développement des actions culturelles dans les établissements scolaires de 
tous niveaux. Une bonne connaissance des programmes et objectifs d’enseignement est attendue au-delà 
de sa propre discipline. La certification complémentaire en histoire des arts n’est pas indispensable mais 
elle peut être appréciée.   
 
Savoir-faire  

 Savoir communiquer en situation professionnelle 

 Capacités rédactionnelles, expérience de la création d’outils pédagogiques 

 Expérience significative dans la conduite de projets d’éducation artistique et culturelle 

 Un intérêt pour l’interdisciplinarité  
Connaissances 

 Connaissance des programmes scolaires, en particulier en histoire, littérature, arts plastiques et 
en histoire des arts 

 Connaissance des différents parcours et en particulier du parcours d’éducation artistique et culturel 

 Connaissance du champ des élèves à besoins éducatifs particuliers 
Qualités personnelles 

 Goût pour le travail en équipe 

 Sens de l’organisation 

 Appétence personnelle pour l’histoire. 
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Missions principales   

 Contribution au développement d’actions de valorisation du patrimoine de proximité et d’un réseau 

de relations avec les structures voisines (parc de Rentilly, cité Menier, Ferme du Buisson, etc.). 

 Production de pistes pédagogiques en lien avec le Parcours d’éducation artistique et culturelle 

(Péac), le socle commun de compétences et de culture et les programmes d’enseignement. 

 Mise en place de partenariats avec les établissements scolaires de proximité. 

 Information réciproque des établissements scolaires et de l’établissement culturel. 

 Réflexion méthodologique sur l’action éducative de l’établissement culturel. 

 Conseil pour l’accueil des élèves. 

Missions complémentaires    

 Accompagnement scientifique et pédagogique sur les projets. 

 Mise en valeur du monument auprès des autres professeurs relais. 

 Dans le cadre de la valorisation du monument et de ses collections le professeur relais pourra 

être force de proposition et d’accompagnement du parcours de formation des enseignants. 

Professeur relais de la Daac  

 Le professeur relais intègre le réseau des professeurs relais de la Daac de Créteil et est amené à 
participer aux trois réunions annuelles du réseau et aux rencontres du groupe de travail « archives, 
patrimoine » de la Daac. 

 Il devient aussi relais de la Daac au sein de la structure culturelle pour laquelle il sera missionné et 
assure 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.  

 Il s’assure que les actions menées avec la structure culturelle sont recensées dans l’application 
Adage.  

 
***** 

 
Conditions : 
L’enseignant ou l’enseignante percevra pour une année scolaire complète trois Indemnités de 
mission particulière (IMP)4 ce qui équivaut à six heures de travail hebdomadaire pour la structure 
sur la base de 36 semaines annuelles.  
Le volume d’IMP peut être 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  

 
 
 

  

                                                
4 Une IMP = 1250 euros 

mailto:yves.guinchat@ac-creteil.fr
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ANNEXE 5 

 
 

Présentation de la structure  
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement est un organisme d’information, de 
sensibilisation et de conseil, créé pour promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage 
et de l’environnement dans chaque département. 
Le CAUE est une association professionnelle à but non-lucratif dont le statut est défini par la loi sur 
l’architecture de 1977. Il intervient à la demande des acteurs locaux pour aider à améliorer et à valoriser la 
qualité de vie des habitants, tout en respectant l’évolution harmonieuse des paysages urbains et ruraux.  
 
Ses missions 

 Conseiller : pour tout programme d’aménagement ou de construction, les professionnels du CAUE 
peuvent apporter des conseils en amont de tout projet. 

 Informer et sensibiliser : le CAUE a pour mission de développer l’information, la sensibilité et la 
responsabilité de tous vis-à-vis de la qualité du cadre de vie. 

 Rassembler : le CAUE organise des visites, des rencontres et des débats ouverts à l’ensemble des 
acteurs de l’aménagement autour de réalisations exemplaires. 
Le CAUE est ouvert à tous les publics : élus, services administratifs, professionnels de la construction et 
de l’aménagement, associations, particuliers, étudiants et enseignants. 
 
Profil recherché :  enseignant ou enseignante de toute discipline, résidant ou travaillant à proximité du 
siège de la structure. 
 
Savoir-faire : 

 expérience en matière de montage de projets culturels dans les classes et une bonne 
connaissance des structures départementales et académiques de l'éducation nationale, notamment 
concernant le niveau des collèges ; 

 souci de diffuser auprès des enseignants des établissements, grâce aux outils et supports adaptés, 
la culture architecturale et paysagère ; 

 capacité à travailler sur un territoire très étendu en mobilisant les outils appropriés. 
Connaissances :  

 bonne connaissance des matières touchant le cadre de vie contemporain et l’espace (architecture, 
urbanisme, paysage, environnement) ; 

 intérêt pour le territoire départemental, ses spécificités architecturales, paysagères, patrimoniales et 
sociales. 
Qualités personnelles :  

 ouvert au travail en équipe, mais capable d'un travail en toute autonomie au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire. 

 
Missions possibles 

 Participation à l’élaboration d’outils pédagogiques valorisant les actions culturelles menées par le 
CAUE 77 dans ses domaines, adaptés aux programmes scolaires et à la demande des 
enseignants (dossiers documentaires, supports numériques, conférences…). 

 Participation à la mise en ligne de l'actualité et des documents numériques de la rubrique «offre 
éducative » du site Internet du CAUE 77 ; poursuite de l'élaboration du catalogue de fichiers 
d’activités pédagogiques mis en ligne. 
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 Participation à l’élaboration des actions de formation continue et initiale des enseignants notamment 
dans la rubrique « ouverture culturelle » de la Daac (contenu et organisation). 
 
 
 

 Accueil et orientation des demandes des enseignants vers les dispositifs et les outils proposés par 
le CAUE 77 (films, publications, références, …) ; aide à l'élaboration de leurs projets pédagogiques. 

 Contribution à la création de déclinaisons éducatives des missions longues du CAUE avec les 
structures territoriales (par exemple, valorisation de la Commanderie des Templiers à Coulommiers, 
animation du Plan de paysage du Val d’Ancœur, etc.) 

 Aide à l’organisation de projets interdépartementaux avec les CAUE de première couronne de l’Ile-
de-France pour contribuer à la connaissance de la diversité des territoires, dans le cadre de l’Union 
régionale des CAUE (par exemple projet interétablissements, etc.) 
 
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  
« archives, patrimoine » 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.  
Il s’assure que les actions menées avec la structure culturelle sont recensées dans l’application Adage.  
 
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 ou l’enseignante percevra pour une année scolaire complète deux 
Indemnités de mission particulière (IMP)5 ce qui équivaut à quatre heures de travail hebdomadaire 
pour la structure sur la base de 36 semaines annuelles.  
Le volume d’IMP peut être 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 sera sous la responsabilité de la direction du CAUE 77 et de celle de la Daac. 
Le professeur relais sera accueilli dans les locaux du CAUE 77 (27 rue du Marché, 77120 Coulommiers – 
centre-ville). 
Le professeur relais disposera, au sein du CAUE 77, d'un poste de travail équipé (bureau, téléphone, 
imprimante). 
Il est également nécessaire que le professeur relais dispose du permis B et de son propre véhicule. Une 
prise en charge par le CAUE des frais kilométriques pour les missions nécessitant un déplacement sur site 
pourra être proposée (hors trajet domicile-CAUE).  

 

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

 
 

                                                
5 Une IMP = 1250 euros 

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

