IDENTIFICATION DU POSTE

FICHE DE POSTE SPÉCIFIQUE
INTITULE DU
POSTE
LOCALISATION

CHARGE DE MISSION LANGUE VIVANTE ET CULTURE RÉGIONALES
Poste vacant
9740857N : circonscription de Saint-Pierre 2

PROFIL

- avoir l’habilitation langue et culture régionale (créole réunionnais),
- avoir une expérience professionnelle en classe ordinaire d’au moins 4 ans.
- titulaire d’un diplôme ou certification en sciences du langage, linguistique et/
ou socio-linguistique
- maître formateur ou parcours de formateur
- être capable de travailler en étroite collaboration sous la responsabilité de
l’IEN en charge du dossier

MISSIONS

- impulsion, aide à l’élaboration et à la mise en place de projets en langue et
culture régionales auprès des référents langues de bassin (équipe de 5
professeurs).
- planification des commissions de recrutements d’habilités et mise en œuvre
de la maquette de formation
- collaboration avec les équipes de circonscription pour la création d’outils
pédagogiques (supports, progressions d’enseignement de la langue,
programmation et conduite de modules de formation en présentiel et en
distanciel, mise en œuvre de projets…) ;
- animation et formation en direction des enseignants habilités du bassin et
des professeurs en initiation
- former les enseignants dans le domaine de la langue et de la culture
régionale (animations pédagogiques- formation PAFdes circonscriptionsformation des réseaux d’établissements – intervention en CEC )
- suivi des enseignants habilités provisoires ou définitifs sur le terrain :
conseil, aide à la conception de séquences, visite d’habilitation définitive ;
- suivi des classes bilingues et impulsion en vue d’un parcours de continuité
- coordination du site LVR académique ;
- mise en place des actions pédagogiques et évaluation des compétences
linguistiques des élèves en étroite collaboration avec les titulaires
- tissage partenarial avec les acteurs éducatifs et culturels
De manière générale : animer, développer et contribuer aux double objectifs
de transmission et d’enseignement de la langue et de la culture régionale
dans le respect des textes en vigueur en y associant tous les partenaires
socio-éducatifs et rendre compte.

COMPÉTENCES
ATTENDUES

- avoir une bonne connaissance de la situation linguistique de La Réunion :
être capable d’analyser professionnellement cette situation linguistique, les
implications pédagogiques et les impacts sur le développement des savoirs
des élèves ;
- avoir une bonne maîtrise du créole : être capable d’analyser une production
linguistique en créole réunionnais (locuteur confirmé)
- connaître la littérature réunionnaise d’expression créole et française :
connaître les principales composantes de la culture réunionnaise ;
- mobiliser ses compétences dans le domaine du numérique pour valoriser
des actions, outils, supports, gestes professionnels ;
- pouvoir mettre en œuvre des activités de sensibilisation à la culture et des
séances d’enseignement en LVR en présence d’élèves et d’enseignants ;
- avoir des compétences pédagogiques et didactiques relatives à la mise en
œuvre d’un enseignement du français en milieu créolophone ;
- contribuer à la formation et au suivi d’un groupe d’enseignants dans le
domaine de la LCR, en présentiel et en distanciel ;

CONTEXTE ADMINISTRATIF

- avoir des compétences dans le domaine des arts (visuels, musique,
langage…) ;
- être capable de travailler en équipe pour mener une réflexion autour des
difficultés des élèves, proposer des réponses adaptées, les évaluer et
analyser ;
De manière générale : être en mesure d’intégrer pleinement son action dans
les axes du projet LCR de l’Académie – Plan Créole 2020-2024 et rendre
compte
NOMINATION
MODALITÉS DE
CANDIDATURE
CONTACT

Poste appel à candidature spécifique
Entretien avec une commission de recrutement.
M-A BLANCHON – inspectrice Éducation Nationale, en charge du dossier
académique Langue et Culture Régionales, circonscription de Saint Pierre 2
Secrétariat : 0262 25 42 54
ce.9740857N@ac-reunion.fr

