Appel à candidature : chargé(e) de mission CARDIE
Bassin de Cayenne-Kourou – Rentrée 2022

QU’EST-CE QUE LA CARDIE ?
« Les CARDIE (Cellule Académique Recherche Développement Innovation et Expérimentation) sont des
équipes présentes dans chaque académie, dont la mission est d'identifier et de valoriser sur le terrain les
projets et les pratiques qui font bouger l'École. » (Site du ministère).
Les projets CARDIE contribuent en effet à la construction de l’équité socio-scolaire, à l’épanouissement
scolaire et personnel ainsi qu’à l’insertion professionnelle de chaque élève. Les innovations et
expérimentations scolaires ont pour objectif de donner goût aux savoirs, motiver les élèves et susciter leur
curiosité, faciliter les apprentissages, et améliorer le climat scolaire. Etc.
MISSIONS PRINCIPALES
➢ Accompagner les projets et démarches d’innovation et d’expérimentation : réponse aux demandes
formulées, planification des rencontres avec les acteurs,
➢ Apporter son expertise pour l’évaluation des projets CARDIE : définition des critères et indicateurs de
l’évaluation des projets ; repérage des plus-values du projet en termes d’apprentissage…
➢ Contribuer à la communication de la cellule : valorisation des projets et actions sur le site dédié ;
courriers d’information auprès des établissements scolaires…
➢ Co-organiser les temps forts académiques de la cellule : organisation des commissions académiques
CARDIE, tables rondes, Journée Académique de l’Innovation.
➢ Co-animer des ateliers, des actions de formation (FIL…), des tables rondes.

PROFIL ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

➢

Vous êtes enseignant/enseignante dans le 1er ou le 2nd degré, quel que soit le statut.
Vous possédez une expérience de formatrice/formateur ; coordonnateur d’équipes…
Vous êtes expérimenté en conduite, démarche et/ou accompagnement de projet.
Vous êtes intéressé(e) par des thématiques transversales : démarches favorisant les apprentissages et
l’épanouissement scolaire, éthique relationnelle, évaluation par compétences, pédagogies actives…
Vous maîtrisez les outils numériques.
Vous aimez travailler en équipe et prendre des initiatives.
Vous avez le sens des responsabilités et de l’organisation.
Vous êtes inventif/inventive, créatif/créative, réactif/réactive…
Vous êtes loyal/loyale et savez porter un discours institutionnel, avec bienveillance et respect.

STATUT
Les chargés de mission CARDIE sont sous l'autorité fonctionnelle de la Conseillère Académique pour la
Recherche et le Développement de l’Innovation et de l’Expérimentation auprès du recteur. Ils restent
sous l’autorité hiérarchique de leur chef d’établissement (2d degré) ou de l’IEN (1er degré).
La mission prévoit une décharge de 3h (ou IMP éventuellement) sur votre service habituel d’enseignant.
Le recrutement s’entend sur une période d’une année scolaire, renouvelable après un bilan d’activité.
TRAVAILLER A LA CELLULE CARDIE, C’EST :
•
•

•
•

Rejoindre une équipe dynamique comportant 2 chargés de mission et la conseillère CARDIE.
Développer ses compétences d’accompagnement et de suivi de projets, d’organisation et de
logistique d’événements académiques, d’ingénierie de formation, d’étayage des pratiques par la
recherche…
Travailler en inter catégorialité et gagner en connaissance du système éducatif.
Disposer d’une autonomie de travail et de prise d’initiatives.

… c’est participer à son propre développement professionnel !
COMMENT CANDIDATER ?
Un CV et une lettre de motivation à envoyer à elisabeth.brillouet@ac-guyane.fr, sous couvert de votre
supérieur hiérarchique et de votre inspectrice ou inspecteur, si possible avant le 15 juillet 2022.
Après examen de votre candidature en lien avec votre inspectrice ou inspecteur disciplinaire, un entretien
en visio pourra être programmé avec la conseillère de la cellule académique « Recherche, Développement,
Innovation, Expérimentation ».
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.

Élisabeth Brillouet,
IEN Lettres-Histoire-Géographie,
Conseillère CARDIE

