
Fiche de poste 

 

Chargé de missions d’appui et de coopération avec le Centre Pilote 

Mosellan de la Maison pour la Science, site de Montigny-lès-Metz 

 

Les missions figurent dans le tableau ci-dessous. Elles sont révisables chaque année en fonction des 
besoins exprimés en comité de pilotage du centre pilote et selon les orientations prises par la DSDEN de 
la Moselle en matière de développement de l’enseignement des sciences et technologie à l’école primaire. 
L’enseignant en charge de ces missions bénéficie d’une décharge d’un jour par semaine. 
La mission est principalement d’ordre pédagogique. Les tâches administratives ne seront accomplies que 
dans le cadre de l’organisation des activités au service des élèves et de leurs enseignants ou pour 
répondre aux besoins d’évaluation de la mission elle-même : bilans, recueil de données statistiques, 
comptes rendus. 
 

Missions Besoins Objectifs 

 Accueillir des classes  Participer à la formation 
continue des enseignants 

 Animer des formations pédagogiques 
en sciences et technologie et assurer 
le suivi pédagogique. 

 Créer des ateliers scientifiques, former 
des étudiants-animateurs INSPE et 
inviter des classes au Centre Pilote 
LAMAP 57. 

 Assurer la logistique d’accueil : 
plannings, transports, restauration. 

 Promouvoir la culture 
scientifique 

 Participer à la construction, 
chez les professeurs des 
écoles, d’une compétence 
professionnelle spécifique 

 Accompagner les enseignants dans la 
mise en œuvre de cet enseignement. 

 Aider ponctuellement les enseignants 
qui mènent un projet scientifique dans 
leur classe : organisation et gestion 
d’ateliers. 

 Impulser une dynamique  Impulser et partager les 
démarches scientifiques 
efficaces et/ou innovantes 

 Communiquer sur les outils et les 
différents acteurs scientifiques. 

 Participer à des animations et à des 
conférences scientifiques. 

 Soutenir ou initier les actions 
départementales à caractère 
scientifique. 

 Contribuer aux travaux du 
groupe départemental 
Sciences et technologie. 

 Favoriser et développer la 
liaison entre le groupe 
départemental et le Centre 
Pilote LAMAP 57. 

 Coordination des activités 
scientifiques en Moselle. 

 Elaboration d’outils et de 
documents pédagogiques 
en sciences et technologie. 

 Valoriser les actions en classes et en 
stages. 

 Rédiger la lettre mensuelle du groupe 
départemental sciences et technologie. 

 Participer à la journée des sciences et 
technologie. 

 Réaliser et faire évoluer les valises 
scientifiques. 

 Recenser le matériel scientifique 
disponible. 

 Diffuser l’information  Communiquer les dates et 
les contenus des 
événements scientifiques 
proposés aux écoles du 
département.  

 Créer un réseau de diffusion. 

 Mettre en ligne des ressources. 

 


