
  

FICHE DE POSTE 

«EMALA » 

 
 

Objectif 

Ce poste a pour but d’apporter aux maîtres des écoles isolées de Conflent, 

Cerdagne et Capcir un soutien pédagogique par le passage régulier d’un 

animateur équipé d’une documentation pédagogique et de matériel 

multimédia. 

Affectation et 

modalités de 

fonctionnement 

L’EMALA est placé sous l’autorité hiérarchique de l’IEN de Prades. 

Résidant à Prades, il effectue des déplacements sur l’ensemble du secteur. 

Pour ce faire, l’enseignant qui sera affecté sur ce poste devra être titulaire 

du permis de conduire B. Il disposera d’un véhicule de service 

spécialement équipé en matériel de documentation et de matériel 

multimédia. 

Missions générales  

 Agir pour la mise en œuvre des priorités pédagogiques nationales, 

académiques et départementales. 

 Participer aux travaux des équipes de circonscription dans les 

actions pédagogiques, la mise en œuvre des projets, les 

animations…, en concertation avec l’IEN. 

 Rompre l’isolement de classes ou d’écoles en zone de montagne 

en assurant un rôle de liaison et de coordination entre les maîtres. 

 Favoriser ou faire émerger le travail d’équipe dans les zones où les 

regroupements pédagogiques sont difficiles. 

 Participer à la formation continue des personnels enseignants 

(stages départementaux, de circonscription). 

 Organiser et apporter les appuis logistiques aux écoles 

(documents, matériels, valises pédagogiques, thématiques, 

assistance technique …). 

 Echanges entre écoles et animations pédagogiques  

(stages, journées…..). 

Référentiel de 

compétences 

 Expérience souhaitée dans le domaine de la formation, de 

l’animation, de la conduite de projet et de travail en équipe. 

 Bonnes qualités relationnelles. 

 Ouverture aux partenariats. 

 Dispositions pour s’adapter à des dispositifs souples et 

différenciés. 

 Capacité de travail dans une amplitude horaire différente des 

heures d’enseignement. 

 Connaissances scientifiques et des enjeux du développement 

durable. 

 Compétence dans le domaine des TICE. 
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