APPEL À CANDIDATURE
Poste de faisant fonction d’IEN ET STI
Service : Inspection du second degré
Conditions pour être candidat(e) : Enseignant(e) titulaire doté(e) de solides compétences
pédagogiques, didactiques et organisationnelles.
Prise de poste au 1ier novembre 2022
Mission du poste
Mettre en œuvre la politique éducative ministérielle et académique, exercer des missions
de pilotage et d’évaluation pédagogiques, de management et de conseil.
Activités principales
Sous l’autorité de Monsieur Le Recteur, dans le cadre du projet académique, il/elle devra :
• Contribuer à la définition de la stratégie académique
• Évaluer et accompagner les enseignants et détecter des potentiels et les promouvoir
• Évaluer les enseignants et les unités d’enseignement
• Apporter une expertise et conseils aux unités d’enseignement
• Participer à l’élaboration des sujets et organiser les examens en lien avec les services
compétents
• Contribuer aux principaux actes de gestion de la carrière des personnels
Compétences requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance du système éducatif et de ses enjeux
Connaissance du cadre légal et déontologie
Maitrise scientifique et didactique des enseignements relevant du champ des STI
Expertise pédagogique et connaissance des exigences liées à la voie professionnelle
Capacités d’analyse, d’accompagnement, d’évaluation
Gestion, planification et organisation d’actions
Conduite d’entretien
Sens du contact, de l’écoute et de la communication
Rigueur, loyauté, mobilité
Esprit d’initiative

Modalités de candidature
Le dossier de candidature (lettre de motivation, CV, le dernier rapport d’inspection ou de
rendez-vous de carrière et tout document attestant d’une expérience antérieure en lien
avec les missions visées) est à adresser, avant le 10 octobre 2022, à :
- Valérie DEDIEU, doyenne des inspecteurs du second degré, valerie.dedieu@acguyane.fr
- Division des personnels d’encadrement : dpa@ac-guyane.fr
- En copie à Corinne MELON CLEANTE, IA DAASEN : ia-daasen@ac-guyane.fr
Pour les candidatures qui seront retenues pour un entretien, ce dernier se tiendra le
vendredi 14 octobre dans la matinée.

