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Créteil, le 18 mai 2020 

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 un professeur relais pour  

- le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE) de Seine-et-Marne   

- le dispositif Collège au cinéma en Seine-et-Marne   
(profils de poste et conditions en annexe) 

 

Les missions générales 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 
le département de la Seine-et-Marne. La mission est rémunérée en 
Indemnités pour mission particulière (IMP). 
 
Les enseignants candidats doivent envoyer un CV et une lettre de motivation 
à l’attention de M. Jean-Jacques Paysant, délégué académique à l’éducation 
artistique et à l’action culturelle  
 

- par courriel avant le dimanche 7 juin 2020 à : 
ce.daac@ac-creteil.fr et yves.guinchat@ac-creteil.fr 

 
 
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter Yves GUINCHAT 
à la Daac :  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:ce.daac@ac-creteil.fr
mailto:yves.guinchat@ac-creteil.fr
mailto:yves.guinchat@ac-creteil.fr
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ANNEXE 1  

Fiche de poste : professeur relais - CAUE  de Seine-et-Marne 
 

 
 
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'Education 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…). 
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 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. 

 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 inter-établissements, 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.  
 
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 deux  Indemnités de 
mission particulière (IMP)1 ce qui équivaut à quatre 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 ou la professeure relais sera sous la responsabilité de la direction du CAUE 77 et de 
celle de la Daac. 
Le professeur ou la professeure relais sera accueilli dans les locaux du CAUE 77 (27 rue du Marché 
77120 Coulommiers – centre-ville). 
Le professeur ou la professeure 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  

 

                                                      
1 Une IMP = 1250 € 

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 2  
Fiche de poste : professeur relais Collège au cinéma en Seine-et-Marne 

 
Dispositif porté par Act’art  

Tour Galliéni, 49-51 avenue Thiers  
77000 MELUN 

 

 
Présentation du dispositif : 
Ce dispositif d’initiation au cinéma, porté en partenariat avec le CNC, offre aux élèves de collège, 
de la sixième à la troisième, de découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections en 
salle d'un programme annuel de films. Chaque classe bénéficie d’un accompagnement 
pédagogique spécifique, mené par les enseignants et les partenaires culturels.  
Pour plus d’information : https://eduscol.education.fr/cid72367/les-dispositifs-scolaires-en-
partenariat-avec-le-cnc.html 
 
Présentation de la structure : 
Act’art, opérateur culturel du département de la Seine-et-Marne, est composée d’une équipe de 
14 permanents. Sa mission est l’aménagement artistique et culturel des territoires ruraux seine-
et-marnais dans les champs du spectacle vivant et des arts visuels. 
 
 
Profil recherché :  enseignante ou enseignant de toute discipline possédant de préférence la 
certification cinéma, en poste en Seine-et-Marne et ayant une expérience solide du dispositif 
« Collège au cinéma » 
 
- Savoir-faire  
Aisance et expérience du travail en partenariat,  
Aptitude à la médiation culturelle et à la pédagogie de projet. 
Aisance informatique et qualités rédactionnelles 
Capacité à travailler sur un territoire très étendu en mobilisant les outils appropriés. 
 
- Connaissances  
Connaissances dans les domaines de l’image et en particulier du cinéma,  
Pratique et didactique du cinéma  
 
- Qualités personnelles 
Autonomie 
Sens de l’organisation  
Sens du travail en équipe  
 
Missions principales :  

Dans le cadre de l’opération Collège au cinéma, le professeur relais est chargé : 

- de participer aux échanges entre les partenaires copilotes de l’opération (participation au comité de 
pilotage, réunions régulières, circulation de l’information entre les institutions et les partenaires) ; 

- de collaborer à la formation des enseignants (réflexion sur les contenus, élaboration des stages, choix 
des interventions, soutien aux enseignants en cours de programme) ; 

- de concevoir et de développer des projets d’actions culturelles autour du dispositif « Collège au 
cinéma » dans une logique de médiation culturelle avec les collèges et les cinémas partenaires (ateliers, 
rencontres, interventions) ; 

- de participer au comité de pilotage départemental en liaison avec Act’art, la direction départementale 
des services de l’éducation nationale (DSDEN) et le rectorat ; 
- d’aider à la mise en œuvre opérationnelle du dispositif, d’animer et d’accompagner la 
communauté des enseignants engagés.  

https://eduscol.education.fr/cid72367/les-dispositifs-scolaires-en-partenariat-avec-le-cnc.html
https://eduscol.education.fr/cid72367/les-dispositifs-scolaires-en-partenariat-avec-le-cnc.html
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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 
« 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.  
 
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 deux  Indemnités de 
mission particulière (IMP)2 ce qui équivaut à quatre 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  

 
 

                                                      
2 Une IMP = 1250 € 

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

