
       
       

   
 
 
 
 

 

 
 
Professeur relais – Centre du Patrimoine Arménien (26) 
 
 

 

Pour l’année scolaire 2019-20, la Délégation Académique aux Arts et à la Culture recrute un(e) 

enseignant(e) du second degré, rétribué(e) à hauteur de 1 IMP, pour une mission de 

professeur(e) relais rattaché(e) au Centre du Patrimoine Arménien (Cpa) de Valence.  

 
Le Cpa (Centre du Patrimoine Arménien) est un équipement culturel de la communauté 

d’agglomération Valence Romans Agglo. À partir de l'exemple des Arméniens, il  évoque plus 

largement l’histoire des peuples et des cultures, et se nourrit de l’histoire du territoire pour 

aborder la société qui nous entoure en la mettant en perspective avec le passé. Créé en 2005, Le 

Cpa a fait l’objet de travaux d’agrandissement qui lui ont permis de rouvrir ses portes en 

septembre 2018, doté de nouveaux espaces plus spacieux et modernes : auditorium, espace 

pédagogique, nouvelles salles d’exposition temporaire, etc.  

 

Lieu citoyen ouvert sur le XXIe siècle, Le Cpa porte une attention particulière à l’accueil du public 

scolaire et plus largement, à l’éducation culturelle et artistique des jeunes publics. Ses activités 

ont ainsi pour objectif de lutter contre le racisme et les discriminations, et de décrypter le 

monde contemporain à travers la question des migrations et des conflits des XXe et XXIe siècles. 

 

 

Profil du professeur relais :  

 

Le professeur relais est un professeur du second degré qui enseigne l’histoire-géographie, ou qui 

témoigne d’un fort intérêt pour les thématiques du Cpa. 

 

Le professeur doit déjà avoir participé à des projets interdisciplinaires, en Education Artistique 

et Culturelle (EAC) ou plus spécifiquement dans le domaine de l’histoire contemporaine, autour 

des notions d’actualité et de peuple. Il doit s’être impliqué durant sa carrière, en tant 

qu’enseignant, dans des projets de classe ou dans des dispositifs nationaux ou départementaux.  

 

Une bonne expérience dans le montage de projets pédagogiques, leur accompagnement, leur 

évaluation, la connaissance des différents dispositifs, constituent des atouts essentiels.  

 



Il importe que le professeur-relais puisse travailler avec l’ensemble des personnels et des 

métiers du Cpa. La capacité à dialoguer et porter des projets en équipe est prépondérante. Il est 

attendu du professeur-relais un temps de présence hebdomadaire dans la structure.  

La mission de professeur relais du Cpa : 

 

Il s’agit ainsi pour le professeur-relais d’être capable d’exploiter les expositions et de faire des 

propositions pour les classes du primaire et du secondaire. 

 

- Faire le lien entre la DAAC et Le Cpa 

- Accompagner les enseignants de diverses disciplines (histoire, géographie, lettres, 

philosophie, arts, géopolitique et science politique, etc.) et de différents niveaux (1er et 

2nd degré) dans la construction de projets en partenariat avec Le Cpa  

- Plus largement, faire connaître Le Cpa auprès du corps enseignant et participer à son 

rayonnement à travers la mise en place de rencontres, de formations, de réseaux 

d’enseignants, etc. 

- Prendre part à la création de ressources à destination des enseignants et faire des liens 

avec les programmes scolaires à travers la réalisation de fiches pédagogiques, d’activités 

de médiation autour des expositions, ou de projets pédagogiques 

- Être force de proposition en lien avec les thématiques du Cpa et plus largement, être une 

personne ressources pour l’équipe du Cpa 

- Développer et créer des liens avec d’autres équipements culturels et collaborer avec 

d’autres professeurs relais dans une démarche de transversalité 

 

 

Les missions des professeurs relais ont été précisées dans une circulaire publiée le 15 avril 2010 

au Bulletin Officiel de l'Éducation Nationale que vous pouvez consulter à l'adresse suivante :  

http://www.education.gouv.fr/cid51095/mene1006823c.html  

 

Les professeurs-relais de la DAAC reçoivent une lettre de mission signée de la rectrice et 

établissent un rapport annuel comportant des éléments qualitatifs et quantitatifs en fonction des 

objectifs du programme de développement culturel. 

 

 

Merci d’envoyer une lettre de motivation adressée à la DAAC de Grenoble sous format 

numérique (ce.daac@ac-grenoble.fr) à l’attention de M. Alexandre WINKLER, Délégué 

Académique aux Arts et à la Culture, pour le lundi 13 janvier 2020 (délai de rigueur).  
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