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Professeur relais de territoire – Architecture (26) 
 

Pour l’année scolaire 2020-2021, la Délégation Académique aux Arts et à la Culture recrute un(e) 
enseignant(e) du second degré, rétribué(e) en indemnités, pour une mission de professeur relais 

de territoire en Architecture qui travaillera essentiellement avec le CAUE de la Drôme pour un 

volume de 35 HSE. 1 HSE correspond à 2h minimum de travail effectué dans le cadre de la 
mission en structure ou sur le territoire. 
 
Le CAUE de la Drôme conseille et accompagne les collectivités locales sur leurs projets 
d'architecture, d’urbanisme, de paysage ou d'environnement. Son équipe compte 18 personnes, 
dont 10 chargés de mission, architectes, urbanistes ou paysagistes de formation. 
 
Avec le soutien des collectivités locales (communes, intercommunalités, Département, Région), le 
CAUE propose des actions de médiation de l’architecture en milieu scolaire et adapte ses 
accompagnements aux demandes des enseignants des différents degrés. Son dessein est de 
développer la sensibilité des jeunes à l’espace et à l’architecture, les aider à construire un regard 
critique et citoyen sur leur cadre de vie, leur donner la parole sur leur vécu, leurs envies, leurs 
besoins, stimuler leur imagination et leur créativité dans le cadre d’ateliers en classe et de visites 
sur sites… 
 

Profil et cadre de la mission de professeur relais :  
 
Le professeur relais territorial en architecture est un professeur du second degré (ou un conseiller 
pédagogique du premier degré), enseignant de toute discipline, particulièrement motivé par les 
domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de l’environnement, du paysage et du patrimoine.  
Le professeur doit déjà avoir participé à des projets interdisciplinaires, en Education Artistique et 
Culturelle (EAC) ou plus spécifiquement dans le cadre d’un travail en partenariat culturel. 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 solide expérience dans le montage de projets pédagogiques, leur accompagnement, leur 
évaluation, la connaissance des différents dispositifs, constituent des atouts essentiels.  
Le professeur-relais de territoire sera un interlocuteur privilégié pour tous les établissements 
désireux de travailler dans le domaine architectural. Il travaillera plus spécifiquement avec le 
CAUE de la Drôme, en répondant à une mission d’interface pédagogique entre les enseignants et 
le CAUE, notamment en collaboration avec la chargée de mission en pédagogique scolaire. Il 



importe que le professeur-relais de territoire puisse travailler avec l’ensemble des personnels et 
des métiers du CAUE. La capacité à dialoguer et porter des projets en équipe est prépondérante. 
Il est attendu du professeur-relais de territoire un temps de présence hebdomadaire dans la 
structure.  
 

Contenu des missions du professeur-relais : 

 

Il s’agit ainsi pour le professeur-relais de territoire d’être capable de prendre connaissance des 
spécificités de la structure et de faire des propositions pour les classes du primaire et du 
secondaire :  
 

 être une personne ressource identifiée au sein du CAUE pour faire connaître ses 
missions et propositions d’actions auprès des enseignants, des référents culture des 
établissements, des conseillers pédagogiques et des partenaires du territoire, 

 être le relais des informations émanant de la DAAC auprès des enseignants et du CAUE, 
 aider les  enseignants dans l’élaboration et le suivi de leurs projets pédagogiques liés à 

l'architecture, l'urbanisme, l’environnement, le patrimoine et le paysage,  
 faire remonter leurs besoins ou demandes en matière de formation et de projets 

pédagogiques,  
 enrichir les propositions de Parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) avec les 

différents partenaires culturels et les autres professeurs-relais du territoire, imaginer 
des projets communs, 

 contribuer à la constitution de ressources et à leur diffusion, en lien notamment avec les 
autres professeurs-relais de l’Union régionale des CAUE d’Auvergne-Rhône-Alpes et les 
partenaires du Pôle de Ressources d’Education artistique et culturelle (PREAC) 

Architecture, Arts de l’espace et société(s), dont  le Réseau Canopé : conception de 
documents et d'outils pédagogiques adaptés aux programmes disciplinaires et aux 
modes d'apprentissage des élèves, transmission d’informations utiles pour le montage 
des projets et la formation continue,  

 accompagner l’élaboration et la mise en place des journées de formation d'enseignants, 
 contribuer à l’évaluation des actions engagées par une relecture de l’année scolaire 

écoulée avec l’adjointe de direction et la chargée de mission  du CAUE, en amont du 
rapport d’activité annuel à adresser à la DAAC (à l’été). 

Ces missions 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 sont étroitement associés au programme académique d’action 
culturelle. Ils reçoivent une lettre de mission signée du recteur et établissent un bilan 
annuel comportant des éléments qualitatifs et quantitatifs en fonction des objectifs fixés 
en début d’année et des actions réalisées. 
 

Merci d’envoyer une lettre de motivation adressée à la DAAC 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 12 octobre 2020 (délai de rigueur).  


