
 
  

 
Les inspecteurs d’académie - inspecteurs pédagogiques 
régionaux « Etablissements et vie scolaire » 
 
 
Poitiers, le 10 septembre 2020 
 

 

APPEL A CANDIDATURES  
Webmestre du site pédagogique Doc’Poitiers 
Année scolaire 2020-2021 

 

Un appel à candidatures est lancé à destination des professeur(e)s documentalistes de 
l’académie afin d’assurer, tout au long de l’année scolaire 2020-2021, une mission de 
webmestre de l’espace pédagogique Doc’Poitiers – le site des professeurs 
documentalistes auprès de l’Inspection pédagogique régionale « Etablissements et vie 
scolaire ». 
 
Les missions sont définies comme suit :  
 

- Suivi de l’activité éditoriale en lien avec l’inspection pédagogique régionale EVS 

- Proposition d’un calendrier éditorial pour l’année scolaire ;  

- Contact direct avec le webmaster pédagogique académique pour le suivi et la 
conformité des publications (éthique, déontologie…), avec une vigilance 
particulière au droit d’auteur dans les contributions proposées ;  

- Aide et accompagnement des auteurs du site ;  

Et ce dans le respect de la politique éditoriale mise en place par l’inspection et des 
règles de publication propres à l’espace pédagogique académique. 
 
Effectuée en étroite collaboration et sous la responsabilité des inspecteurs 
pédagogiques régionaux, cette mission fera l’objet d’un compte rendu annuel, 
quantitatif et qualitatif, à leur adresser. Elle s’exercera en contact étroit avec 
l’interlocutrice académique pour le numérique (IAN) en Documentation, Mme Marie 
Courtecuisse. 
 
1 indemnité pour mission particulière sera attribuée pour cette mission au taux: 3 (1 
IMP = 1250€). 
 
Modalités de recrutement 
La réponse à cet appel à candidature prendra la forme d’une lettre de motivation et d’un 
Curriculum Vitae à faire parvenir au plus tard le 23 septembre 2020 par courrier 

électronique à vie-scol@ac-poitiers.fr. 
Après examen des candidatures, une commission composée d’un IA-IPR 
Etablissements et vie scolaire et de la IAN entendra les candidats susceptibles d’être 
retenus avant le 02 octobre 2020. Les candidats concernés seront prévenus par courrier 

électronique. La prise de fonction sera effective au mois d’octobre 2020. 
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nathalie.marc@ac-poitiers.fr 

 
Bertrand Sécher 

bertrand.secher@ac-poitiers.fr 
 

Hervé Fraile 
herve.fraile@ac-poitiers.fr 

 
 

Assistante administrative 
Téléphone 

05 16 52 65 37 
Courriel 

Vie-scol@ac-poitiers.fr 
 

Adresse postale 
Rectorat de Poitiers 

Secrétariat des IA-IPR 
22 rue Guillaume VII le Troubadour 

CS 40625 
86022 Poitiers cedex 
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