
 

 

 

 

FICHE DE POSTE 

Chargé(e) de mission à la cellule CARDIE 
(Cellule Académique pour la Recherche et le Développement de l’Innovation et de l’Expérimentation) 

Rectorat de POITIERS / Service EAFC (Ecole Académique de la Formation Continue) 

 

Environnement professionnel : mieux nous connaître 

Qui sommes-nous ?  
La cellule CARDIE est pleinement intégrée à l’Ecole Académique de la Formation Continue, nouvellement créée. Ses 
actions constituent la colonne vertébrale de l’accompagnement des démarches d’innovation et d’expérimentation, 
comme du développement professionnel des acteurs. Elle interagit également en étroite collaboration avec la 
Délégation Académique au Numérique Educatif. Elle travaille régulièrement en étroite collaboration avec tous les 
services du rectorat.  

La cellule CARDIE organise son 
action autour des axes du Projet 
Académique et d’une feuille de 
route dont le fil rouge est : « 
Motivation, ambition et 
confiance en soi pour la réussite 
des élèves dans une Ecole de 
l’égalité des chances ».  

Elle s’opérationnalise dans :  

• l’accompagnement au 
changement et à la 
démarche de projet (en 
école, en circonscription, 
en EPLE ou en réseau), la 
mise en réseau des 
équipes innovantes, des 
expérimentations.  

• la valorisation des projets 
et leur essaimage, par 
l’organisation de temps 
forts académiques 

• le lien avec la recherche : le CARDIE est l’interface privilégiée des acteurs 
académiques et nationaux, de la recherche et du CSEN, il facilite les liens 
recherche-terrain, l’essaimage et le transfert des expérimentations ; 

• la formation des personnels et l’accompagnement au développement professionnel, notamment dans le cadre 
de FIL, d’ateliers participatifs, d’échanges de pratiques, à différentes échelles.  

• le renforcement des partenariats au service de « Poitiers, capitale de l’Education » et d’une stratégie « Région 
académique », notamment dans le cadre de la feuille de route du numérique. 

La cellule CARDIE dispose d’un lieu dédié nommé Lab 110 bis, au rectorat, dans lequel elle accompagne les projets, 
peut organiser des ateliers.  

 

https://ww2.ac-poitiers.fr/cardie/spip.php?article181
https://www.ac-poitiers.fr/ecole-academique-de-la-formation-continue
https://view.genial.ly/606317c11b42090cf71a77d8


Travailler à la cellule CARDIE, c’est :  

• rejoindre une équipe dynamique déjà constituée de 4 autres personnes et de 20 accompagnateurs de projets, 
et une structure, l’EAFC, en plein développement 

• développer ses compétences d’ingénierie de formation, d’accompagnement et de suivi de projets, d’étayage 
des pratiques par la recherche, d’organisation et de logistique d’événements académiques.  

• travailler en inter catégorialité et gagner en connaissance du système éducatif 
• disposer d’une réelle autonomie de travail et de prise d’initiatives 

…c’est participer à son propre développement professionnel ! 

 

Le saviez-vous ? 
Il y a une cellule CARDIE dans tous les rectorats. 
Notre cellule, c’est, depuis 2017 :  

• 5 nominations dans le top 30 de la Journée 
nationale de l’Innovation.  

• 1 prix national 
• 2 prix « Chercheurs en Acte » 
• 98 projets, environ 1500 enseignants impliqués, 

plus de 36 000 élèves 

 

Nos partenaires principaux : 

  

Description de la mission : ce que vous serez amené(e) à faire et les compétences 
attendues 

Les missions principales 

• Accompagner les projets et démarches d’innovation et d’expérimentation : répondre aux demandes formulées, 
planifier les rencontres avec les acteurs, suivre la déclaration officielle, solliciter les avis hiérarchiques et des 
partenaires si pertinent, définir les critères et les indicateurs de l’évaluation des projets 

• Co-animer des ateliers, des FIL, des actions de formation en fonction des demandes reçues en lien avec vos 
domaines de prédilection et d’expertises, essentiellement transversaux.  

• Valoriser les projets sur le site dédié 
• Co-organiser les temps forts académiques de la cellule et de l’EAFC 
• Assurer le lien avec les partenariats existants et participer au développement de nouveaux. 

Votre statut et le temps que vous allez consacrer à votre mission 
Les chargés de mission sont sous l'autorité fonctionnelle de la Conseillère académique pour la recherche et le 
développement de l’innovation et de l’expérimentation auprès de Mme la rectrice, et du directeur de l’EAFC. Ils restent 
sous autorité hiérarchique de leur chef d’établissement (2nd degré) ou IEN (1er degré).  

La mission prévoit une décharge de 6h sur votre service habituel* d’enseignant. 

Le recrutement s’entend sur une période d’une année scolaire, renouvelable après un rapport d’activité et un entretien-
bilan.  

Vous serez amené(e) à vous déplacer dans toute l’académie si nécessaire. Nous nous efforçons d’organiser du co-
voiturage et les frais de déplacement sont pris en charge à partir de votre résidence administrative (votre école ou votre 
établissement).  

Le télétravail est possible. 

*Cette décharge peut s’ajouter à une autre décharge en tant que formateur académique par exemple si vous en bénéficiez déjà. 

https://ww2.ac-poitiers.fr/cardie/spip.php?article424&debut_page=1
https://ww2.ac-poitiers.fr/cardie/spip.php?article581
http://u.osmfr.org/m/369673/
https://ww2.ac-poitiers.fr/cardie/


Profil et compétences attendus 
« Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin » 

• Vous êtes enseignant/enseignante dans le 1er ou le 2nd degré 
• Vous êtes dans une démarche de certification en tant que formateur (titulaire de l’admissibilité CAFFA ou 

CAFIPEMF), ou vous êtes titulaire du CAFFA ou du CAFIPEMFet vous avez déjà une expérience de 
formatrice/formateur 

• Vous êtes intéressé(e) par des thématiques transversales (évaluation, pédagogies actives, nouvelle forme scolaire, 
compétences langagières…[liste non exhaustive]) 

• Vous maîtrisez les outils numériques 
• Vous êtes loyal/loyale et savez porter un discours institutionnel quand il le faut, avec bienveillance et respect  
• Vous aimez travailler en équipe. 
• Vous êtes inventif/inventive, créatif/créative et avez l’expérience de conduite et d’évaluation de projets.  
• Vous êtes réactif/réactive 

Comment candidater ? 
Un CV et une lettre de motivation à envoyer à Cecile.betermin@ac-poitiers.fr, copie à jean-charles.linier@ac-poitiers.fr, 
sous couvert de votre supérieur hiérarchique (chef d’établissement ou IEN) 

Les corps d’inspection donneront également un avis sur votre candidature, il vous appartient d’avoir un échange avec 
eux si vous le jugez pertinent. Pour les enseignants du 2nd degré, il est important que votre chef d’établissement soit 
également au courant de votre démarche.  

Après examen de votre candidature, vous serez convoqué(e) à un entretien au rectorat de Poitiers.  

Vous serez accompagné(e) dans votre prise de fonction et pourrez bénéficier de quelques heures de formation, en 
fonction de votre profil et de vos besoins.   

Des questions ? 

• Visitez notre espace : https://ww2.ac-poitiers.fr/cardie/ 
• N’hésitez pas à nous contacter à ce.cardie@ac-poitiers.fr 

 

 

 

 

 

 

  Le lab 110bis, espace de travail collaboratif animé par le Cardie  
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