
ANNEXE 1 - FICHE DE POSTE : CONSEILLER PEDAGOGIQUE DEPARTEMENTAL EPS

MISSIONS ET TACHES DU CONSEILLER PEDAGOGIQUE DEPARTEMENTAL EN EPS
(Référence circulaire n° 2015-114 du 21-7-2015, BO du n° 30 du 23 juillet 2015)

« Le conseiller pédagogique départemental en EPS,  dans le 1er degré (et inter-degré), a pour fonction d’animer l’équipe 
départementale pour cette discipline, d’aider à l’élaboration d’une politique départementale cohérente en la matière  en 
liaison avec les partenaires locaux, et de contribuer à la formation des instituteurs et professeurs des écoles et des 
différents intervenants participant à l’action éducative de l’école ».

Conseiller pédagogique 
départemental en EPS 

- Elaboration d’un plan d’action départemental en cohérence avec le plan académique (impulsion, accompagnement et suivi 
des actions pédagogiques et éducatives dans le domaine de l'EPS) (Plan d'action départemental) ;
- Personne ressource pour les IEN, les directeurs d'écoles et les chefs d'établissement ;
- Elaboration de la circulaire EPS de rentrée ;
- Elaboration et gestion du site académique EPS ;
- Elaboration et traitement d’enquêtes (exemple : natation…).

Formations,  animations
pédagogiques

-  Formation CPC EPS ;
-  Formation des enseignants du 1er degré (stages départementaux inscrits au Plan de formation ou animations pédagogiques
à la demande des circonscriptions) et formation inter-degré (cycle 3) ;
-  Formation des Educateurs Territoriaux des APS ;
-  Formation des intervenants extérieurs ;
-  Participation à la préparation du CAFIPEMF ;
-  Offres de formation pour le plan académique.

Animation  et 
coordination de l’équipe 
départementale EPS

- Animation et coordination du groupe départemental EPS ;
- Groupes de travail bimensuel avec CPC/CPD/USEP ;
- Elaboration de documents académiques (unités d’enseignement, vidéos, parcours m@gistère…) et mise en œuvre 
(évaluations académiques sur plusieurs activités dans différents cycles) ;
- Commissions de travail avec CPC, inter-degrés (cycle 3).

Promotion de l’EPS -  Rencontres départementales.
Relation avec les 
partenaires locaux

- Participation à l’élaboration de conventions partenariales ;
- Relations avec les IA-IPR d’EPS, l’ESPE, les collectivités territoriales, les ligues, l’Usep, l’UNSS...

Compétences requises - Savoir analyser des pratiques, dégager des priorités et apporter des conseils ;
- Savoir planifier, préparer des réunions et organiser des actions de réflexion et de formation, savoir mettre en place des 
projets pédagogiques ;
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- Communiquer, négocier, argumenter avec les différents interlocuteurs et partenaires ;
- Rechercher, se former, actualiser ses connaissances ;
- Produire et mettre à disposition des documents ;
- Synthétiser différents éléments pour communication (enquêtes, informations diverses,…) ;
- Connaître les textes officiels en vigueur ; savoir aller chercher des informations réglementaires et de façon plus pointue 
dans le domaine de l’EPS ;
- Être capable de travailler au sein de différentes équipes ;
- Maîtriser les outils numériques ;
- Témoigner disponibilité et capacité d’investissement professionnel ;
- Conception et ingénierie de formation.

Titres et diplômes requis
- Professeur d’éducation physique et sportive du second degré
- Professeur des écoles titulaire du CAFIPEMF avec option éducation physique et sportive.


