
ACADEMIE DE VERSAILLES    DAAC / Inspection pédagogique régionale 
 

Appel à candidature : professeur relais auprès de la Cité de l’architecture et du patrimoine 
 

Mission : professeur relais (6 heures de présence hebdomadaire) auprès du service du 
développement des publics de l’éducation artistique et culturelle 
 

Durée : année scolaire (renouvelable) 
 

Profil : professeur d’histoire géographie titulaire 2nd degré exerçant à temps plein dans l’académie 
de Versailles 
 

Modalités de rémunération : indemnité pour mission particulière (IMP) 
 
 

Le professeur relais aura pour mission, en liaison avec les instances académiques (délégation 
académique à l’action culturelle, corps d’inspection, DSDEN) 
 

- d'informer la communauté éducative des activités et des ressources proposées par la Cité 
de l’architecture et du patrimoine ;  

 

- d'accompagner les équipes pédagogiques dans la conception et la mise en œuvre de 
projets d’éducation artistique et culturelle : conseil aux enseignants, contribution à la 
préparation de l'accueil des élèves, accompagnement des dispositifs d’EAC dans le respect 
de leur cahier des charges (PEAC, résidences, actions spécifiques…) ;  

 

- de contribuer à la formation initiale et continue des enseignants des 1er et 2nd  degrés ;  
 

- de produire et mettre à disposition des ressources pédagogiques : documents, 
dossiers thématiques prenant appui sur la programmation artistique et culturelle du musée 
et en lien avec les programmes d'enseignement, etc. 

 
 

Compétences et connaissances requises :  
 

- connaissances en histoire des arts 
- expérience dans la conception et la mise en œuvre de projets d’éducation artistique et 

culturelle, notamment de projets conduits en équipe et en partenariat  
- aptitude à travailler au sein d’une équipe et à communiquer 
- mobilité 

 
 

Suivi : Le professeur relais établit un bilan annuel de son activité, qu’il adresse au rectorat (à 
l’attention du délégué académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle et de  l’inspecteur 
pédagogique régionale référent) et à la Direction des Publics de la Cité de l’architecture et du 
patrimoine.  
 
 

Candidature : adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae avant le 20 juin 2017  
  

> au rectorat de l'académie de Versailles, à l'attention de 
 

- Marianne Calvayrac, déléguée académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle, 
adresse postale  Rectorat - DAAC 

3 boulevard De Lesseps 
78017 VERSAILLES CEDEX 

  ou par courriel   ce.daac@ac-versailles.fr 
 
 

- Valérie Dautresme, IA-IPR Histoire-Géographie 
adresse postale  Rectorat - secrétariat des IPR 

3 boulevard De Lesseps 
78017 VERSAILLES CEDEX 

  ou par courriel   Valerie.Dautresme@ac-versailles.fr 
                                           

> à la Cité de l’architecture et du patrimoine, à l'attention de 
 

- Anne Ruelland, Directrice des publics 
   adresse postale  Cité de l’architecture & du patrimoine 

1 place du Trocadéro et du 11 novembre  
75116 Paris 

                      ou par courriel   anne.ruelland@citedelarchitecture.fr 
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