
 

POSTE A PROFIL CPC EPS GOLBEY 

 

Lieu d’exercice IEN GOLBEY 

Titre 
professionnels 

requis 

 
CAFIPEMF Option EPS 

Compétences 
requises 

- savoir analyser des pratiques, dégager des priorités et apporter des conseils en 
rapport 
- savoir planifier, préparer des réunions et organiser des actions de réflexion et de 
formation 
- communiquer, argumenter avec les différents interlocuteurs 
- effectuer des recherches, se former et actualiser ses connaissances 
- produire et mettre à disposition des documents 
- synthétiser différents éléments pour communication (enquêtes, informations 
diverses…) 
- connaître les textes officiels en vigueur : savoir aller chercher des informations 
règlementaires et de façon plus pointue dans le domaine de l’EPS et la sécurité. 
- posséder une bonne maîtrise des outils numériques 
- être capable de travailler au sein de différentes équipes 
- être capable d’adaptabilité aux différentes situations 
 
 

Missions 

- Former et conseiller les enseignants débutants 
- Participer à l’évaluation et à l’accompagnement d’équipes enseignantes 
- Suivi des néo-titulaires (accompagnement sous forme de visites-conseils dans les 

classes et réunions de travail hors temps scolaire) 
- Accompagnement sous forme de visites-conseils dans les classes et réunions de 

travail hors temps scolaire pour les enseignants non débutants à leur demande 
ou celle de l’inspecteur 

- Aides aux équipes d’école (conseil des maîtres, conseil d’école, équipes 
éducatives, médiation) 
 

- Élaboration et encadrement des stages de circonscription, départementaux, en 
formation initiale ou continue 

- Organisation de formations (animation pédagogique, stages, groupes de travail) 
- Mise en place de recherches actions 

 
- Aider à la mise en œuvre et au respect des textes officiels, et plus particulièrement 

dans le domaine de l’EPS, de l’hygiène et de la sécurité 
- Production, mutualisation de ressources, de pratiques et d’outils pédagogiques, 

notamment au sein des commissions départementales EPS, mathématiques, 
maternelle, TPS 

 
- Visites de sécurité dans les écoles 
- Aide à la conception et mise en œuvre des PPMS 
- Gestion du dossier hygiène et sécurité au travail 

 
- Gestion des dossiers classes de découvertes, sorties scolaires 
- Accompagnement des actions USEP 
- Gestion des plannings d’installations sportives et réunions qui en découlent 
- Organisation de formations en vue d’agréments (natation, cyclisme, …) 

 
- Représentation de l’IEN à différentes réunions ou manifestations 
- Gestions des dossiers Conseil écoles-collège 

 


