
Conseiller pédagogique

Référence : 19-27408/MPRH du 20 décembre 2019

Employeur : Vice-rectorat

Corps /Domaine : professeur des écoles ou instituteur

Durée de résidence exigée
pour le recrutement sur titre (1) :

Lieu de travail : Nouméa

Date de dépôt de l'offre : Vendredi 20 décembre 2019

Date limite de candidature : Vendredi 17 janvier 2020

Poste à pourvoir : immédiatement

Au sein du service pédagogique, sous l'autorité fonctionnelle du directeur de l'enseignement de la Nouvelle-
Calédonie et du coordonnateur du service de l'enseignement des langues et de la culture kanak (SELCK), l'agent
retenu, a vocation à intervenir sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Titulaire du CAFIPEMF et détenteur de
compétences avérées dans les domaines tant de l'enseignement des éléments fondamentaux de la culture
kanak (EEFCK), que de l'enseignement des langues kanak et océaniennes,  il exercera ses missions, en
collaboration avec les conseillers de circonscription et le SELCK dont il sera le coordonnateur du 1er degré. Par
ailleurs, il portera un intérêt pour la formation à distance et l'usage du numérique.

Détails de l'offre :

Conseiller pédagogiqueEmploi RESPNC :



Activités principales : - participer à la mise en œuvre de la politique éducative de la Nouvelle-
Calédonie en lien avec les circonscriptions ;
- assurer le suivi de l'enseignement des langues kanak et océaniennes :
programmes, progressions, programmations, ressources pédagogiques... ;
- assurer le suivi de l'enseignement des éléments fondamentaux de la culture
kanak (EEFCK) : programmes, progressions, programmations, ressources
pédagogiques... ;
- aider au pilotage du réseau des écoles bilingues langue kanak ou océanienne -
français de la Nouvelle-Calédonie ;
- participer à l'organisation et la mise en œuvre d'actions de formation à
l'attention des différents personnels investis dans l'enseignement des langues
kanak et océaniennes y compris en utilisant les outils de la formation ouverte à
distance (FOAD) ;
- participer à l'organisation et la mise en œuvre d'actions de formation relatives
à l'EEFCK  y compris en utilisant les outils de la FOAD ;
- participer aux animations pédagogiques, stages ou réunions d'information ;
- accompagner les enseignants des écoles en lien avec les conseillers référents
des circonscriptions ;
- impulser des projets, élaborer des outils et documents d'accompagnement des
programmes, proposer des innovations pédagogiques ;
- assurer une veille pédagogique dans le domaine de l'EEFCK et de
l'enseignement des langues vivantes kanak et océaniennes en lien avec le
groupe de travail « LCK / EEFCK » et SELCK ;
- proposer les dispositifs et outils d'évaluation permettant d'apprécier les
compétences des élèves.

Profil du candidat Savoir / Connaissances / Diplôme exigé :
- titulaire d'un CAFIPEMF (Certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de
professeur des écoles maître formateur), l'option langues et cultures régionales
serait un plus ;
- connaissance approfondie du système éducatif  et du projet éducatif de la
Nouvelle-Calédonie ;
- parfaite connaissance des programmes en vigueur et mise en perspective de
leur évolution ;
- maîtrise de la philosophie et du contenu du cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL) ;
- connaissance des projets pédagogiques en lien avec l'actualité et le domaine
concerné.

Savoir-faire :
- qualités relationnelles exigées. Faire preuve de professionnalisme dans les
rapports avec les collègues, être à l'écoute de demandes et se positionner en
tant que conseiller auprès des enseignants ;
- capacité au travail en équipe ;
- capacité à produire des documents pédagogiques de qualité ;
- maîtrise indispensable de l'outil informatique (Word, Excel, etc.).



Comportement professionnel :
- rigueur ;
- sens de l'organisation ;
- curiosité intellectuelle ;
- qualités relationnelles ;
- sens du travail en équipe ;
- sens de l'écoute ;
- professionnalisme ;
- disponibilité ;
-capacité à rendre compte.

Contact et informations
complémentaires :

Mme Catherine Le Goavec
Tél: 23 96 38 / mail : catherine.le-goavec@gouv.nc

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE
Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande
de changement de corps ou cadre d'emplois si nécessaire(2)) précisant la référence de l'offre doivent parvenir à null
par :

(1)Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence dans le
document intitulé "Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre résidence" qui
est à télécharger directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC.

(2)La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d'emploi sont à télécharger
directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC.
Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération.

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique


