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Rectorat de l’académie de Créteil 

 

Délégation académique à 

l’éducation artistique et à 

l’action culturelle 

 

Affaire suivie par : 

Yves Guinchat 

Tél : 01 57 02 66 59  

Mél : yves.guinchat@ac-creteil.fr 

 

4, rue Georges-Enesco 

94 010 Créteil Cedex 

www.ac-creteil.fr 

daac.ac-creteil.fr 

 

Créteil, le 7 avril 2021 
 

 

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. 
 
La délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle recrute 3 professeurs 
relais pour : 
 

- le Hall de la chanson (profils de missions et conditions en annexe 1) 
- les CAUE 93 et 94 (profils de missions et conditions en annexe 2) 
- Cinéma Public (Collège au cinéma 94) (profils de missions et conditions en annexe 3) 

  
 
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 dès le 
recrutement.  
 
Les enseignants candidats doivent envoyer un CV et une lettre de motivation  

- par courrier postal avant le jeudi 6 mai 2021 à 
Monsieur Jean-Jacques PAYSANT, Daac 

Rectorat de Créteil 
4, rue Georges Enesco 
94010 Créteil CEDEX 

- par courrier électronique avant le dimanche 9 mai 2021 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:ce.daac@ac-creteil.fr
mailto:yves.guinchat@ac-creteil.fr
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ANNEXE 1 

 
 

Le Hall de la chanson, Centre national du patrimoine de la chanson des variétés et des 
musiques actuelles, est une structure de statut associatif, qui reçoit des subventions du 
ministère de la Culture, de la région Île-de-France et de la SACEM, et dont la mission 
principale est de valoriser et transmettre le patrimoine de la chanson, du Moyen Âge à nos 
jours. 
  

Il est doté depuis 2012 d’un théâtre où se donnent des spectacles d'interprétation des répertoires de la 
chanson et toute manifestation en lien avec le patrimoine de la chanson, ainsi que des formations. 
Il a intégré en 2018, à son activité et son espace, le TÉC, sa propre école supérieure d’interprétation et 
d’arrangement musical (établissement d’enseignement supérieur privé, subventionné par le ministère de la 
Culture). 
Il participe depuis 12 ans, en partenaire, à la formation des élèves du Conservatoire national supérieur d’art 
dramatique, en lien avec la classe d’écriture du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de 
Paris. Le Hall de la chanson agit régulièrement en association avec le ministère chargé de l’éducation nationale 
(formation des professeurs et encadrement d'actions d'éducation artistique et culturelle). 
  
Depuis 2008, Le Hall de la chanson a tissé des liens avec l’académie de Créteil.  
En visitant le site du Hall de la chanson (depuis 2000) www.lehall.com, il est possible d’accéder à un ensemble 
de ressources, d’informations et documents multimédia structurés sur la chanson (sites internet, vidéos, textes, 
biographies, analyses, conférences chantées, actes de colloques et universités…). Outre sa présence à Paris, Le 
Hall de la chanson fait naître et diffuse ses activités de spectacle et de formation sur tout le territoire français 
ainsi qu’à l’étranger.  
Il est particulièrement actif en Ile-de-France, soutenu par le conseil régional d'Ile-de-France et par la préfecture 
d’Île-de-France dans le cadre du programme Quartiers Politique de la Ville Culture) et en région PACA 
(Marseille Provence - capitale européenne de la culture). 
Son directeur est le professeur et artiste Serge Hureau et son directeur-adjoint Olivier Hussenet, professeur et 
artiste (responsable du cursus chanteur de l’école du Hall de la chanson).  
  
Le Hall de la chanson - Pavillon du Charolais – 211, av Jean Jaurès – 75019 PARIS 
(juste derrière la Grande Halle, M° : Porte de Pantin - Bus : 75 et 151 / Porte de Pantin - Tram : T3b) 
http://www.facebook.com/lehalldelachanson - www.lehall.com – ohussenet@lehall.com 
  
Profil    
- Enseignante et enseignant de toute discipline, notamment éducation musicale, histoire, français, histoire des 
arts, EPS, etc. 
- Un intérêt particulier pour la chanson et son patrimoine. 
- Une expérience dans la conduite de projets avec sa classe en matière de chanson, de théâtre, de danse. 
- Une bonne connaissance des référentiels de l’éducation nationale : programmes scolaires, socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture et parcours d’éducation artistique et culturelle (mais aussi Avenir, 
Citoyen). 
- Une autonomie, une aptitude à travailler en équipe et le sens de la communication et de l’organisation. 
- Une certaine aisance en informatique (courrier électronique, web, bureautique). 
- De bonnes qualités rédactionnelles. 
  

http://www.lehall.com/
http://www.facebook.com/lehalldelachanson
http://www.lehall.com/
mailto:ohussenet@lehall.com


 
Daac 

 
 
 
 

 

 
 
 

3 

Il est conseillé d’avoir participé à un stage de formation organisé par Le Hall de la chanson (formation inscrite 
au Plan national de formation ou au Plan académique de formation). 
Une pratique musicale serait appréciée.  
 
Missions  
 
Dans le cadre de la politique de développement du public scolaire et des actions d’éducation artistique et 
culturelle, l’enseignant ou l’enseignante : 
  
- aidera à la mise en place de projets d’éducation culturelle et artistique du Hall de la chanson avec les 
professeurs de lycées et de collèges de l’académie ; 
- participera à la création d’outils pédagogiques (dossiers pédagogiques, site Internet…) 
- informera les enseignants de l’Académie de Créteil sur le programme et les différentes activités du Hall de la 
chanson en lien avec la personne attachée à la médiation et l’équipe d’artistes intervenants 
- développera les relations entre les établissements de l’Académie de Créteil et Le Hall de la chanson ; 
- participera activement à l’organisation des journées de formation et des rencontres culturelles à destination 
des 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 « Musique » 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  
 
L’appel à candidature est ouvert aux enseignants titulaires en poste fixe dans l’académie de Créteil. 
 
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)1 ce qui équivaut à  trois fois deux 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 

  

                                                
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 

  

OPERATION « COLLEGE AU CINEMA 94 » 

 

 
 
Cinéma Public2 est une association missionnée par le conseil général du Val-de-Marne pour mettre en œuvre le 
dispositif Collège au cinéma.  
Cinéma Public co-pilote le dispositif avec la DSDEN du Val-de-Marne et le rectorat de Créteil.  
L’association organise par ailleurs le festival Ciné junior3.  
 
Profil  

 Enseignant ou enseignante titulaire en poste fixe en Val-de-Marne, de toute discipline, ayant une appétence 
et une expertise dans les domaines de l’image et en particulier du cinéma, ayant déjà mené un travail en 
partenariat culturel, doté d’aptitudes à la médiation culturelle et au soutien de la pédagogie de projet. 

 Participant ou ayant participé au dispositif « Collège au cinéma » ou « Lycéens au cinéma ». 
 L’enseignante ou l’enseignant devra être autonome, apte à collaborer avec de nombreux partenaires et avoir 

le sens de l’organisation, capable de s’intégrer au sein d’une équipe. 
 Capacité d’adaptation. 
 Bonne qualité rédactionnelle demandée et niveau CII souhaitable. 

 
Missions 

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

 à favoriser les échanges entre les partenaires copilotes de l’opération (participation au comité de pilotage, 
circulation de l’information entre les institutions et les partenaires) ; 

 à collaborer à la formation des enseignants mise en œuvre : réflexion sur les contenus, participation à 
l'encadrement du stage, soutien et conseils aux enseignants en cours de programme, réunions de présentation 
du dispositif et de bilan avec les enseignants ;  

 à assurer deux interventions pour au moins quatre classes participantes ; 
 à assister aux trois ou quatre séances de pré-visionnages avec les enseignants organisés par Cinéma Public ; 
 à participer à la programmation annuelle dans le cadre du comité de pilotage. 

 

Dans le cadre du festival Ciné junior, le professeur relais est amené : 

 à participer, au visionnage et au comité de sélection des longs métrages du festival Ciné junior dont certains 
seront ensuite intégrés dans le parcours Collège au cinéma. 

                                                
2 https://www.cinemapublic.org/  
3 https://www.cinemapublic.org/presentation-festival-cine-junior/  

https://www.cinemapublic.org/
https://www.cinemapublic.org/presentation-festival-cine-junior/
https://www.cinemapublic.org/
https://www.cinemapublic.org/presentation-festival-cine-junior/


 
Daac 

 
 
 
 

 

 
 
 

5 

 

Conditions  

 L’essentiel de la fonction s’exercera en relation directe avec la responsable de l’opération au sein de Cinéma 
public et de la conseillère cinéma de la Daac. 

 Des déplacements sur le département sont à prévoir. 
 
 
 
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 la conseillère ou le 
conseillé 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 2015.4  
 
Dans ce cadre, l’enseignante ou l’enseignant percevra pour une année scolaire complète 2,5 Indemnités de 
mission particulière ce qui équivaut à 5 heures de travail hebdomadaire dans 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
4 https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo14/MENH1506032C.htm  

https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo14/MENH1506032C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo14/MENH1506032C.htm
mailto:yves.guinchat@ac-creteil.fr
https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo14/MENH1506032C.htm
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ANNEXE 3 

 
 

 

CAUE 93 – CAUE 94 
153 avenue Jean Lolive – 93500 Pantin 

36 rue Edmond Nocard – 94700 Maisons-Alfort 
  

 
                      

 
Présentation des structures : 
 
Les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) sont des associations départementales 
créées par la Loi sur l’architecture de 1977 ; qui leur confère 4 missions : conseiller les particuliers, conseiller et 
accompagner les collectivités, former (les professionnels de la construction et de l’aménagement, les 
techniciens territoriaux et les élus, et les professionnels de l’éducation) ; sensibiliser le grand public et le jeune 
public (en milieu scolaire et périscolaire). 

Les CAUE sont engagés depuis leur création dans la mise en œuvre d’actions de sensibilisation du public 
scolaire, dans la formation des enseignants et dans la création de ressources pédagogiques autour des 
thématiques de la ville, de l’architecture et du paysage. 
Ces missions restent plus que jamais d’actualité. Dans un contexte de forte mutation urbaine, acquérir une 
connaissance des territoires, appréhender leur diversité, apprendre à les lire et les comprendre afin de pouvoir 
devenir acteur de son cadre de vie, représentent des enjeux d’intégration citoyenne essentiels.  

Les projets réalisés par les CAUE sont mis en place afin de répondre aux enjeux que représente l’éducation 
artistique et culturelle pour les jeunes générations, afin de faire découvrir le patrimoine local, l’architecture et 
le paysage et de mieux faire connaître les métiers de l’architecture, de l’urbanisme et de l’aménagement. 

Dans cet esprit, les CAUE de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ont déjà mis en place, à différentes échelles 
(régionales, académiques ou départementales), de nombreux dispositifs de sensibilisation et de formation et se 
réjouissent des partenariats historiques établis avec la Daac et la DSDEN pour nombre d’entre elles.  
 
Plus de détails : 
www.caue94.fr 
www.caue93.fr 
 
Profil recherché : enseignants toutes disciplines (collège ou lycée). 
Il s’agit d’une seule mission pour les deux CAUE.  

 Savoir-faire  

- Construire un projet pédagogique. 
- Faire évoluer un projet pédagogique selon les programmes des différents niveaux scolaires. 
- Constituer des réseaux de partenaires et de publics potentiels dans l’éducation nationale. 

 Connaissances 

https://www.caue94.fr/
https://www.caue93.fr/
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- Sur la structuration des réseaux, des acteurs et des ressources de l’éducation nationale. 
- Le détail des programmes en résonnance avec les champs d’activités des CAUE. 
- Connaissance des dispositifs propres à l’éducation nationale. 

 Qualités personnelles 

- Intérêt pour les champs d’action portés par les CAUE : architecture, paysage, urbanisme, environnement. 
- Aptitude à travailler en équipe et en réseau. 
 
Missions principales  

- Mieux faire connaitre les ressources, les actions et dispositifs portés par les CAUE. 
- Diffuser l’information auprès des équipes éducatives notamment avec les canaux de diffusion de la Daac 
(bulletin, site…). 
- Conforter les liens avec les services de l’éducation nationale. 
- Accompagner les démarches de projets d’éducation artistique et culturelle (EAC). 
- Formuler des avis et propositions d’ajustement sur les dispositifs existants portés par les CAUE et proposer 
d’éventuels nouveaux projets ou dispositifs. 
- Participer aux réunions du groupe pédagogie (mis en place communément entre les 2 CAUE). 
 
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 « Architecture» 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. 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 6 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 euros 

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

