Fiche de poste :
Enseignant du second degré
missionné au titre de la culture
scientifique et technologique au
musée d’histoire naturelle
de la ville de Lille
REFERENCE ET CADRE GENERAL D’EXERCICE
La mission s’exercera conformément au référentiel de compétences des enseignants paru au BO du 25 juillet 2013, et aux missions
des enseignants au sein des services éducatifs des institutions culturelles et scientifiques publiées au BO n°15 du 15 avril 2010

MISSIONS
Cette mission académique se déroule sous l’autorité du Correspondant Académique aux Sciences et Technologies (CAST) .
Votre mission s’exerce auprès de la structure Musée d’histoire naturelle de la ville de Lille où vous serez accompagné dans
votre mission par le service Accueil des publics et médiation culturelle.
Le temps consacré à cette mission est de 1H / semaine (en réalité 2H car sans face à face pédagogique)
Les objectifs de votre mission au sein du musée consisteront à :
o

apporter votre expertise afin de concevoir et développer des ressources et approches pédagogiques au sein du musée pour
les enseignants et les élèves du second degré.

o

réaliser un inventaire des ressources (expositions, collections, mallettes, objets…) en vue de structurer une proposition de
dispositifs pouvant entrer en itinérance ou résidence au sein des établissements scolaires en académie.

o

aider au développement et à la mise en place de projets pluridisciplinaires avec le musée en milieu scolaire.

o

participer à la communication auprès des établissements scolaires.

o

contribuer à la diffusion et mutualisation des ressources et des projets remarquables.

o

travailler plus particulièrement sur les projets suivants :

o



Développer les projets « hors les murs »



Participer à la réflexion collective sur l’aménagement des espaces du musée et l’accueil de scolaire.



Les e-classes



La participation du musée au projet de cité éducative

proposer et animer des actions de formations à destination des enseignants du second degré qui impliquent la structure
partenaire.

Vous participerez également aux réunions organisées par le CAST dans le cadre de votre mission ou de votre formation.

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES REQUISES
o

Des connaissances scientifiques de base sont requises.

o

Des compétences informatiques de base sont attendues

o

Une certaine m aitrise des démarches scientifiques enseignées dans les classes est attendue.

o

Une certaine maitrise de la pédagogie de projet.

o

Savoir travailler en équipe, savoir s’adapter, être rigoureux, avoir une certaine ouverture d’esprit, être créatif, être
autonome.

MODALITES DE RECRUTEMENT
Les candidats seront invités à prendre part à un entretien de recrutement en présence de représentants du musée (courant
Mai).

DEPOT DES CANDIDATURES
Les personnels intéressés par cet appel à candidatures sont invités à envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae aux adresses suivantes : ce.cast@ac-lille.fr et david.campagne@ac-lille.fr

Pour tout complément d'information sur ce poste, prendre contact avec :
Frédéric Importuno – chargé de mission CAST : frederic.importuno@ac-lille.fr

