
APPEL A CANDIDATURE POUR UN CONSEILLER 
SECTORIEL CINEMA - AUDIOVISUEL  

Le rectorat de l’académie de la Guadeloupe lance un appel à candidature 

concernant un professeur du second degré qui exercera les missions  de 

conseiller sectoriel Cinéma-audiovisuel au cours de l’année scolaire 

2016/2017. Les candidatures seront examinées par une commission. 

Missions : 

L’intéressé se verra confier, en liaison avec les corps d’inspection 

pédagogique (IA-IPR et IEN-ET) et sous la responsabilité du Délégué 

académique à l’éducation artistique et l’action culturelle et celle du 

coordonateur académique Clemi les missions suivantes : 

-mise en place, suivi et évaluation des opérateurs académiques en 

cinéma audiovisuel (Collège au cinéma, Lycéens au cinéma, Mois du film 

documentaire, Festival FEMI, Terra Festival, Concours Jeune cinéaste, 

Rencontre académique, 27ème  Semaine de la Presse et des médias dans 

l’école) ; 

-concertation avec la CPAP chargée du dossier Ecole au cinéma ; 

-suivi des actions conduites en partenariat (Ciné Woulé, FEMI, Ciné-

Théâtre du Lamentin, Artchipel Scène nationale, etc.) ; 

-aide à l’élaboration et suivi des projets innovants, classes à PAC et 

ateliers artistiques dans ce domaine dans le second degré ; 

-organisation et pilotage des regroupements à public désigné inscrits au 

P.A.F ; 

-proposition d’actions de formation dans le cadre du P.A.F ; 

-participation à l’élaboration des pages Internet DAAC sur le site 

pédagogique du rectorat pour le domaine Cinéma Audiovisuel. 

Un bilan d’activité assorti de propositions et d’offres de formation sera 

adressé en fin d’année à l’IA-IPR chargé du cinéma, au DAAC et au 

coordonnateur académique Clemi.  



Procédure : 

Les candidatures comprendront : 

- Un curriculum vitae 

- Une lettre de motivation proposant des pistes pour l’exploitation des 

différentes opérations et des manifestations se déroulant dans 

l’académie de la Guadeloupe. 

 

Date de publication :  

Date limite de dépôt de candidature : le 30 juin 2016 à la DAAC, par mail 

(ce.culture@ac-guadeloupe.fr) ou par courrier postal (Rectorat de 

l’académie de la Guadeloupe Parc d’activités La Providence ZAC de 

Dothémare BP 480 97183 LES ABYMES Cedex) cachet de la poste faisant 

foi. 

Période d’entretien : du vendredi 1er au mercredi 13 juillet 2016 

Date des résultats de la commission : le vendredi 15 juillet 2016 

 

 

mailto:ce.culture@ac-guadeloupe.fr

