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Professeur relais -Éducation aux Médias - Territoire Haute Savoie (74) 
 

Pour l’année scolaire 2020-21, la Délégation Académique aux Arts et à la Culture recrute un.e enseignant.e du 
premier ou du second degré, rétribué.e en indemnités, pour une mission de professeur relais Education aux 
Médias et à l’Information pour un volume de 35 HSE dans le département de Haute Savoie.  
1 HSE correspond à 2h minimum de travail effectué dans le cadre de la mission sur le territoire. 
 
Profil du professeur relais : 
 
Le professeur relais est un professeur du premier ou du second degré. Il doit avoir conscience du rôle de 
l’Éducation aux Médias et à l’Information (EMI) dans la constitution de notre environnement matériel 
intellectuel et culturel, afin de faire des élèves des citoyens réfléchis capables de comprendre le monde et d’agir 
en acteurs éclairés. 
  
Le professeur relais doit connaître l’Education Artistique et Culturelle (EAC) et en particulier l’EMI, domaine 
dans lequel il peut faire état d’une expérience personnelle. On attend qu’il soit muni de repères du 
fonctionnement du système éducatif et de la politique culturelle de l’académie de Grenoble.  
 
Une bonne expérience dans le montage de projets pédagogiques (articulation, budget…), leur accompagnement, 
leur évaluation, la connaissance des différents dispositifs, constituent des atouts supplémentaires. 
 
 
La mission de professeur relais EMI territoire : 
 

• Se mettre en relation, sur le territoire, avec les autres professeurs relais, avec les référents culture et 
les professeurs documentalistes des collèges et des lycées, avec les conseillers pédagogiques du 1er 
degré et favoriser ainsi un travail de réseau et un maillage du territoire ; 

• Etre une personne ressource identifiée pour accompagner les équipes pédagogiques (de la maternelle 
au lycée) dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets EMI en les intégrant, au plus près, aux 
orientations nationales, en lien en particulier avec la DSDEN 74 pour le 1er degré et les collèges ; 

• Etre force de proposition pour favoriser l’émergence de projets scolaires EMI dans une démarche active 
de mise en relation des enseignants avec les partenaires médias ainsi que les autres partenaires le cas 
échéant : structures scientifiques, patrimoniales, artistiques etc. ; 

• Valoriser auprès des établissements les médiations d’évènements, (actions locales, visites enseignants 
etc.) ; 

• Apporter aux enseignants une aide, en termes de ressources pédagogiques, de médiation, de diffusion 
d’information ; 

• Accompagner, à la demande, la mise en œuvre de formations : PAFi, formations d’initiative territoriale 
(FIT) demandées par les établissements, parcours « Itinér’Arts » ; 

• Etre le relais des informations et actions émanant de la DAAC et du CLEMI national, auprès des 
professeurs des établissements et, réciproquement, fournir au conseiller DAAC du domaine concerné 
toute information ou document ressource à mettre en ligne sur les médias officiels (site DAAC, médias 
sociaux…) dans le cadre de la politique de la DAAC pour une valorisation et une mise en lumière accrues 
des réalisations d’élèves ;   
 

 



 

Délégation académique aux arts et à la culture 

Tél. : 04 76 74 74 57 

Mél : ce.daac@ac-grenoble.fr 

Rectorat de Grenoble 

7, place Bir-Hakeim CS 81065 

38021 Grenoble Cedex 1 

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).  
 

 

 
 


