Clermont-Ferrand le 08 mars 2018
POSTE A POURVOIR
INSPECTEUR DE L’EDUCATION NATIONALE
CIRCONSCRIPTION DE MONISTROL (HAUTE-LOIRE)
Le poste d’Inspecteur de l’Education Nationale est proposé à un faisant fonction
pour la période allant du 26 mars au 31 août 2018.

LE RECTEUR D’ACADÉMIE
CHANCELIER DES UNIVERSITÉS

Rectorat

Descriptif de la circonscription.
La circonscription de Monistrol scolarise 3652 élèves au sein des écoles publiques.
L’enseignement privé sous contrat dans le 1er degré compte 3038 élèves dans les
écoles de ce secteur.
Descriptif du poste.
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L'inspecteur de l'éducation nationale chargé d'une circonscription du premier degré
assure le pilotage global de sa circonscription. Il est le premier interlocuteur des
personnels enseignants, des directeurs d'école et des usagers.
Dans le cadre de sa mission l’inspecteur s'assure de la qualité de l'enseignement
dispensé au regard des apprentissages et acquis des élèves.
Les inspections et visites conseil permettent d'évaluer et de valoriser les
compétences, de proposer des réponses adéquates en matière de formation,
notamment dans le cadre du plan académique de formation.
L’inspecteur apporte aux personnels d'enseignement des conseils personnalisés
tout au long de leur parcours professionnel. Il est plus particulièrement chargé du
suivi des personnels stagiaires.
L’inspecteur anime le réseau des conseillers pédagogiques et des professeurs des
écoles maîtres formateurs (PEMF).
L’inspecteur est l’interlocuteur des collectivités locales pour tout ce qui a trait au
fonctionnement des écoles, particulièrement pour la préparation et le suivi de la
carte scolaire et l'organisation du temps scolaire.

Descriptif du profil recherché.
Le poste conviendrait tout particulièrement à un candidat ayant auparavant exercé
en circonscription ou possedant une solide expérience dans le domaine de la
formation, du tutorat ou de l’accompagnement pédagogique.

Procédure pour candidater.
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation
doivent parvenir par la voie hiérarchique sous un délai de 10 jours à :
Monsieur le Directeur Académique de la Haute Loire
7, rue de l’Ecole Normale – BP 80349-Vals
43012 Le Puy-En-Velay

