
 
FICHE DE POSTE – 

Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information 
(CLEMI) 

Enseignant(e) – formateur (-trice) 
Chargé(e) de mission en éducation aux médias et à l’information (ÉMI).  

MAD  
 
Intitulé du poste Enseignant(e) – formateur (-trice) 

Chargé(e) de mission en éducation aux médias et à l’information (ÉMI).  
Mission principale Formation, accompagnement, suivi de projets en éducation aux médias et à 

l’information. 
Place du poste dans 
l’organisation 

Le poste est rattaché au CLEMI de l’académie de Créteil, mission du pôle 
pédagogique du rectorat.  
Le CLEMI est une mission pédagogique en charge de l’éducation aux médias 
et à l’information dans l’ensemble du système éducatif. 
Le CLEMI de l’académie de Créteil est piloté par la déléguée académique à 
l’éducation aux médias et à l’information (DAÉMI), coordonnatrice 
académique du CLEMI, rattachée au cabinet de Madame la Rectrice.   
Le/la chargé(e) de mission travaille au sein d’une équipe d’enseignants - 
formateurs coordonnée par la DAÉMI.  

Contexte et 
spécificités 
 
 

Le poste est basé au  
Rectorat de Créteil – Bât.A. 
4, rue Georges ENESCO 
94000 Créteil.  
Le/la chargé(e) de mission est mis(e) à disposition du CLEMI à temps partiel 
pour un maximum de 0,5 ETP.  
Des missions peuvent nécessiter des déplacements  sur le territoire de 
l’académie et ponctuellement en Île de France. 
La durée des congés est conforme à celle prévue pour les personnels 
enseignants de l’académie.  

Missions et activités 
du poste 
 

Le/la chargé(e) de mission apporte son concours aux actions du CLEMI : 
formations, animations, suivi de projets en ÉMI en établissement, concours, 
participation à des actions menées en partenariat avec les autres missions 
pédagogiques du rectorat, le CLEMI national, les partenaires médias et 
associatifs.   

o Activités de formation et d’animation : 
En concertation avec la DAÉMI et avec l’aval des corps d’inspection, le/la 
chargé(e) de mission en ÉMI conçoit et anime des formations dans le cadre 
de la formation continue des enseignants. 
En concertation avec la DAEMI, avec l’aval des chefs d’établissement et/ou 
inspecteurs de circonscription,  il/elle prend part au suivi de projets d’ÉMI en 
établissement, notamment au suivi des classes médias par 
l’accompagnement des équipes pédagogiques.  
Dans le cadre des activités de formation et d’animation, le/la chargée de 
mission est appelé(e) à produire des ressources et supports de formation.  

o Actions de valorisation de productions médiatiques des élèves :  
Le/la chargé(e) de mission est amené(e) à prendre en charge, en 
collaboration avec la DAÉMI et les autres membres de l’équipe du CLEMI 
académique, l’organisation d’actions à destination d’un public majoritairement 
composé d’élèves (concours, remise de prix, rencontres, ateliers, …). Dans 
ce cadre, il/elle travaille avec la DAÉMI, au développement de partenariats 
adaptés.  

o Veille et communication : 
Le/la chargée de mission assure, au service du CLEMI académique et de ses 
usagers, une veille informationnelle dans le domaine de l’ÉMI et de 
l’éducation au numérique.  
Il/elle collabore à la communication du CLEMI académique par des 
publications sur le site du CLEMI et les médias socio-numériques. 



Relations avec les 
autres 
administrations et 
services 
 

Le/la chargé(e) de mission travaille, en concertation avec la DAÉMI,  en 
relation avec les établissements scolaires de l’académie : il/elle se positionne 
en tant qu’expert-conseil auprès des chefs d’établissement, des inspecteurs 
de circonscription et de leurs équipes enseignantes dans la mise en œuvre 
des actions d’ÉMI.  
Le CLEMI est une mission du pôle pédagogique de l’académie de Créteil.  
Le/la chargée de mission est appelé(e) à être en relation avec les autres 
missions du pôle pédagogique du rectorat notamment dans le cadre d’actions 
en partenariat avec le CLEMI.  
Dans le cadre de ses missions à destination des enseignants et classes du 
premier degré, il/elle est appelée à travailler en relation avec les services des 
DSDEN des 3 départements de l’académie de Créteil, notamment avec les 
chargé(es) de missions pédagogiques au sein des services déconcentrés.  
Le CLEMI est une des composantes du pôle numérique académique aux 
côtés de la DANE et des ateliers Canopé.  
A ce titre, le/la chargée de mission peut être appelé(e) à collaborer avec les 
équipes de la DANE et des ateliers Canopé des départements de l’académie 
dans le cadre de projets communs aux entités du pôle numérique, intégrants 
un volet ÉMI.  
Le/la chargé(e) de mission peut-être appelé(e) à être en relation avec les 
équipes du CLEMI national et à travailler en collaboration avec celles des 
CLEMI des autres académies franciliennes dans le cadre d’actions 
communes.  
Il/elle, en concertation avec la DAÉMI, travaille avec les partenaires médias, 
associatifs et institutionnels du CLEMI de l’académie de Créteil. 

Profil du poste   o Expérience : 
Avoir une expérience concrète dans le domaine de l’éducation aux médias et 
à l’information en milieu scolaire intégrant celle de l’accompagnement de 
productions médiatiques réalisées par des élèves.  
Avoir une expérience concrète de la pédagogie de projet et de 
l’interdisciplinarité.  
Avoir un intérêt pour l’innovation pédagogique.   
Sont souhaitées :  

Une expérience d’enseignement dans le  premier degré.  
Une expérience dans le domaine de la formation continue  

o Connaissances :  
Connaissance du système éducatif et de son organisation. 
Bonne connaissance de la place de l’éducation aux médias et à l’information 
dans les référentiels : le socle commun de connaissances et de 
compétences, les cycles et leurs programmes, les Parcours.  
Bonne connaissance de la place et des enjeux de l’éducation aux médias 
dans le premier degré.  
Bonne connaissance des médias d’information, de leurs enjeux sociétaux 
dans le contexte du numérique.  
Bonne connaissance du cadre légal des usages et de la production de 
médias en milieu scolaire. 
Maîtrise d’outils de publication en ligne et de médias socio - numériques.  
Bonne connaissance des démarches pédagogiques de l’EMI et maîtrise des 
outils pour la production de médias numériques en milieu scolaire.  

o Savoir-faire :  
Savoir élaborer et mettre en œuvre une action de formation.  
Savoir conduire un projet : concevoir, organiser, planifier, suivre une action, 
gérer les aléas.  
Savoir mettre en relation didactique et conduite de projet. 
Faire preuve de bonnes capacités rédactionnelles et d’aisance dans la prise 
de parole en public.  

o Savoir - être : 
Avoir le sens de l’intérêt général et du service public. 
Faire preuve d’intérêt pour la pédagogie, pour la culture numérique et ses 



enjeux citoyens.  
Avoir un intérêt pour l’innovation pédagogique 
Être organisé(e) et méthodique, rigoureux(se) et fiable 
Être capable de travailler en équipe.  
Avoir le sens des relations humaines, savoir écouter, exprimer ses idées et 
faire preuve de pédagogie. 
Être capable de réactivité. 

Procédure à suivre 
pour candidater  

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae, d’une lettre de 
motivation, devront parvenir par la voie hiérarchique au plus tard le 9 
septembre 2016  
Par voie postale : 
Madame Élodie GAUTIER 
Déléguée académique à l’éducation aux médias et à l’information 
Rectorat de Créteil 
4, rue Georges ENESCO 
94010 CRÉTEIL Cédex  
Par courriel :  
clemicreteil@ac-creteil.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 


