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Professeur relais – Architecture (74) 
 

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 Architecture qui travaillera avec le CAUE de Haute-Savoie et plus 
particulièrement avec le pôle Pédagogie et Culture pour un volume de 45 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 Haute-Savoie 

Le CAUE a pour objet la promotion de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de 
l'environnement. Organisme départemental issu de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, le 
CAUE assume des missions de service public dans un cadre et un esprit associatifs. Ancré sur un 
territoire, le CAUE inscrit les missions de service public au bénéfice des collectivités locales et 
des particuliers, avec les professionnels du cadre de vie. Le CAUE organise de nombreuses 
formations pour les élus et les enseignants. Le CAUE développe la culture et la pédagogie, utiles à 
la qualité de l’architecture, de l’urbanisme, de l’aménagement, la préservation de 
l’environnement et favorise l’esprit de participation des citoyens en créant des espaces de 
partage d’expériences. Pour animer le débat public, des expositions, des conférences-débats et 
des visites sont organisées à L’îlot-S.  
 

L'îlot-S 

L’îlot-S est un espace vivant et ouvert au public pour dialoguer, débattre, partager des 
connaissances et obtenir des conseils sur les questions de l’architecture, de l’urbanisme, de 
l’environnement, du paysage et de notre cadre de vie. L’îlot-S permet au CAUE d'être de plain-
pied dans la ville et de tracer avec le public de nouvelles perspectives, sur le terrain et intra-
muros 
 

Profil du professeur relais :  
 
Nous recherchons un professeur du second degré qui enseigne de préférence en histoire-
géographie, français, technologie, arts plastiques, arts appliqués ou l’histoire des arts et qui a 
acquis une certaine compétence dans le domaine l’architecture, tant du point de vue de la 
pratique que des connaissances. 
 



Le professeur doit déjà avoir participé à des projets interdisciplinaires, en Education Artistique 
et Culturelle (EAC) et avoir une compétence pour faire la liaison de projets comprenant 
plusieurs acteurs. Il doit s’être impliqué durant sa carrière, en tant qu’enseignant, dans des 
projets de classe, 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.  
 
La capacité à dialoguer et porter des projets en équipe est prépondérante. Il est attendu, du 
professeur relais, une présence dans la structure, pour le suivi des projets tout en gardant une 
certaine flexibilité.  
 

La mission de professeur relais : 

 

 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.  
 accompagner l’élaboration et la mise en place des journées de formation d'enseignants. 
 valoriser auprès des établissements les médiations d’exposition « Pédago à l’îlot » 

proposées dans les locaux du CAUE par des intervenants professionnels.  
 Participer au PREAC Architecture (national) et à l’organisation, aux apports 

pédagogiques de ses Résonances. 
 

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). 


