
APPEL A CANDIDATURE RELATIF AU SERVICE 
EDUCATIF DU MUSEE EDGAR CLERC 

 

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

concernant un professeur du second degré en poste dans l’académie 

dans le cadre de la mise en place du service éducatif du Musée Edgar 

Clerc sur 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 conservateur 

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

(DAAC) les missions suivantes : 

-service éducatif au Musée Edgar Clerc ; 

-suivi des actions académiques Patrimoine ; 

-liaison avec le comité de pilotage académique « enseignement d’histoire 

des arts » ; 

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

pédagogique du rectorat. 

Les quatre axes de la mission du service éducatif du Musée Edgar Clerc 

sont précisés dans la circulaire n°2010-040 du 30/03/2010 parue au BO 

n°15 du 15 avril 2010 : 

-informer le milieu scolaire des activités et des ressources proposées par 

l’institution culturelle et promouvoir sa fréquentation par les enseignants 

et leurs élèves (…) ; 

-concevoir et mettre en place un programme d’activités culturelles 

adaptées au public scolaire et utile à la mise en œuvre des projets 



formulés par les professeurs dans le cadre des programmes 

d’enseignement. Cette orientation repose sur : 

 le conseil aux enseignants 

 une contribution à la préparation de l’accueil des élèves 

 l’accompagnement des dispositifs du programme d’éducation 

artistique et culturelle (classes à PAC, ateliers artistiques, ateliers 

scientifiques et techniques, projets d’actions globalisés, etc.) 

-contribuer à la conception et à la mise en œuvre des actions de 

formation initiale et continue à l’intention des enseignants du premier et 

du second degré dans le cadre des formations disciplinaires et 

interdisciplinaires, en concertation avec les autorités compétentes, qu’il 

s’agisse des services rectoraux ou des universités ; 

-produire et mettre à disposition des ressources pédagogiques : 

documents, dossiers thématiques en lien avec les programmes 

d’enseignement, mallettes pédagogiques, expositions itinérantes, etc. 

Dans le cadre de cette mission, l’intéressé sera placé sous l’autorité du 

conservateur et sous la responsabilité administrative du DAAC. La 

responsabilité pédagogique incombe aux corps d’inspection 

pédagogique. 

 

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

adressé en fin d’année à l’IA-IPR d’histoire-géographie et au DAAC.  

 

Procédure : 

Les candidatures comprendront : 

- Un curriculum vitae 

- Une lettre de motivation proposant des pistes et des perspectives 

d’exploitation pédagogique (histoire et mémoire ; arts et culture) de 

l’offre potentielle du Musée Edgar Clerc. 



Date de publication : le 14 juin 2016 

Date limite de dépôt de candidature : le 7 juillet 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 8 au mercredi 13 juillet 2016 

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