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Professeur relais –Cinéma Ardèche et Drôme  du Sud 
 
 

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 Cinéma qui travaillera avec la Maison de l’Image, de l’Ecrit à l’écran et Tenk 
(Ardèche Image) pour un volume de 45 HSE annuelles. 
1 HSE correspond à 2h minimum de travail effectué dans le cadre de la mission sur le territoire. 
 

Les associations en Ardèche et Drôme du sud  

 
La Maison de l’Image, Aubenas 

Issue de l’association Grand Écran, la Maison de l’Image organise, en partenariat avec les 
cinémas Le Navire et Palace d’Aubenas, les Rencontres des Cinémas d’Europe qui ont lieu la 3ème 
semaine de   novembre. C’est également une structure dédiée au cinéma et à l’image, reconnue 
comme référence à l’échelle régionale et nationale, tant en matière d’éducation à l’image, qu’au 
travers des actions qu’elle peut mener dans le cadre de son circuit de cinéma itinérant. 
 
De l’écrit à l’écran, Montélimar 

L’association De l’écrit à l’écran est née en 2016 et propose des actions culturelles autour de 
l’écriture et du cinéma. Elle porte des actions d’éducation à l’image, d’ateliers cinéma, de 
médiation culturelle et la 3ème semaine de septembre, le festival « De l’écrit à l’écran » propose 
des films pluridisciplinaires et crée des passerelles avec le théâtre, la danse, la musique… 
 
Ardèche Images, Lussas 

Tënk est une plateforme SVoD indépendante dédiée au documentaire d'auteur, proposée par 
l’association Ardèche Images engagée dans le développement du cinéma documentaire de 
création  avec des activités de formation et de diffusion. Chaque semaine, le site de Tënk propose 
7 nouveaux films documentaires disponibles en ligne, pendant 2 mois. Ardèche Images propose 
aussi des accompagnements éducatifs qui permettent aux élèves de découvrir et pratiquer le 
cinéma documentaire. 
 

 

Profil du professeur relais :  
 
Nous recherchons un professeur du second degré  passionné de cinéma, de préférence détenteur 
de la certification cinéma, et qui a acquis certaines compétences dans le domaine du cinéma  en 
termes de connaissances et/ou de pratique.  



Le professeur devra  avoir l’habitude de pratiquer des projets liés au cinéma, d’abord en étant 
familier du dispositif LAAC ou CAC et avoir suivi les formations dédiées à ces  dispositifs.  
Il doit déjà avoir participé à des projets cinéma en Education Artistique et Culturelle (EAC) soit 
dans l’animation d’un atelier ou d’une option cinéma soit dans des projets classe plus 
spécifiques. Il devra avoir déjà créé un partenariat, dans le cadre d’un projet EAC, avec au moins 
une des structures du territoire Sud Drome/Ardèche . 
Une bonne expérience dans le montage de projets pédagogiques, leur accompagnement, leur 
évaluation, la connaissance des différents dispositifs, constitue un atout important.  
 

 
La mission de professeur relais : 
 

 Se faire identifier par les associations pour faire connaître ses missions et par les 
enseignants, les référents culture des établissements, les conseillers pédagogiques et 
pour faire des propositions d’actions. 

 Etre le relais des informations émanant de la DAAC auprès des enseignants et des 
associations. 

 Aider les  enseignants dans l’élaboration et le suivi de leurs projets pédagogiques liés au 
cinéma et les aider à identifier leurs besoins ou demandes en matière de formation et de 
projets pédagogiques de façon à mettre en place des FIT ou des stages ciblés.  

 Accompagner l’élaboration et la mise en place des journées de formation d'enseignants. 

 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 éventuellement à la constitution de ressources et à leur diffusion.  
 Participer aux COPIL du dispositif Collège au cinéma Drôme/Ardèche 

 
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 et un CV adressés 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).  
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