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Créteil, le 2 septembre 2015 

Le délégué académique à l’éducation artistique et 
à l’action culturelle 
 
A  
Mesdames, Messieurs les professeurs 
 
s/c Mesdames, Messieurs les chefs 
d’établissement 
 

 
Objet : Recrutement des professeurs-relais en struc ture culturelle 
 
La délégation académique à l’éducation artistique e t à l’action culturelle 
recrute des professeurs-relais pour les services éd ucatifs des lieux culturels 
suivants : 
 

1. Le Musée National des Arts et Métiers  (Annexe 1) 
2. Le Hall de la chanson (Annexe 2) 
 

Les missions des professeurs - relais sont définies dans le BO n°15 du 15 avril 
2010. 
Les professeurs-relais sont nécessairement des enseignants titulaires. 
Leur service est rémunéré en Indemnités de Missions Particulières (IMP). 
Les enseignants candidats doivent envoyer avant le 25 septembre 2015 en 
double exemplaire, un CV et une lettre de motivation à : 
 

Monsieur Jean-Jacques PAYSANT, DAAC. 
Rectorat de Créteil 

4 rue Georges Enesco 
94010 Créteil Cedex 

 
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter Yves GUINCHAT à la 
DAAC : 01 57 02 66 59  yves.guinchat@ac-creteil.fr 
 
 
 

 
       Jean-Jacques PAYSANT 
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Conservatoire national des arts et métiers 
Musée des arts et métiers 

292 rue Saint-Martin.  
 75 141 Paris Cedex 03 

 
 
Profil :   
 
Professeur de discipline technologique, scientifique ou mathématique. 

- Enseignant plutôt en lycée. Dans tous les cas l’enseignant sera amené à 
travailler aussi bien en direction des enseignants et des élèves du collège que de 
ceux du lycée ; 

- ayant mené des actions en partenariat et/ou en interdisciplinarité (Atelier 
Scientifique et Technique, classe à projet …) 

- ayant le goût de l’histoire des sciences et techniques 
 
Missions possibles : 
 
Elles sont définies par le BO n° 15 du 15 avril 2010 et, plus spécifiquement : 

- Aide aux enseignants pour l’élaboration et le suivi de projets pédagogiques 
- Conception et animation de journées de formation initiale et continue à 

destination des enseignants 
- Suivi des dispositifs Education Nationale : Parcours d’éducation artistique et 

culturel (PEAC), enseignement d’exploration MPS, enseignement pratique 
interdisciplinaire (EPI), TPE, dispositifs spécifiques (ateliers, classes à PAC …) 

- Veille sur les programmes scolaires 
- Conception et  rédaction de documents ressources  d’aide à la visite pour les 

enseignants et les élèves (dossiers de l’enseignant, fiches parcours…) en ligne 
sur le site 

- Expertise dans le cadre de l’élaboration d’outils pédagogiques : livrets, jeux, 
modèles et maquettes didactiques pour les ateliers et les visites ; 

- Expertise pédagogique dans le cadre des actions du département pour des 
évènementiels (Fête de la science, Journées du patrimoine…), pour des 
expositions temporaires ou pour la réflexion autour de l’exposition permanente. 

- Lien avec la DAAC  
 
Compétences requises :  
 

- Goût pour le travail en équipe 
- Capacité à mener des projets en collaboration, mais également de façon 

autonome 
- Capacités dans le maniement des TIC 
- Capacités rédactionnelles 

 
Organisation :  
 

- Présence au musée une journée par semaine, dans l’équipe du service 
éducatif. 

 
La fonction de professeur-relais s'inscrit dans le cadre rénové des missions des 
personnels enseignant d'éducation et de documentation. Ainsi, la rétribution qui pourra 
être attribuée dans le cadre de cette mission académique relève désormais des 
dispositions du Décret 2015-475 du 27 avril 2015.  
Dans ce cadre, l’enseignant(e) percevra trois Indem nités de Missions Particulières 
(IMP) ce qui équivaut à 6 heures de travail hebdoma daire dans la structure à partir 
de la date de recrutement.  
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Annexe 2  
                                                                  Le Hall de la chanson , Centre national 

du patrimoine de la chanson des variétés 
et des musiques actuelles, est une 
structure de statut associatif qui reçoit 
des subventions du Ministère de la 
Culture et de la SACEM, et dont la 
mission principale est de valoriser et 
transmettre le patrimoine de la chanson 
du moyen âge à nos jours.  
 
Il est doté depuis 2012 d’un théâtre où se 
donnent des spectacles d'interprétation 
des répertoires de la chanson et toute 
manifestation en lien avec le patrimoine 
de la chanson, ainsi que des formations.  
 

Il participe à la formation des élèves du conservatoire national supérieur d’art 
dramatique de Paris en lien avec le Conservatoire national supérieur de musique 
de Paris et agit régulièrement en association avec le Ministère de l’éducation 
nationale (formation des professeurs et encadrement d'action d'éducation 
artistique).  
 
Depuis 2008, Le Hall de la chanson a tissé des liens avec l’Académie de Créteil.  
En visitant le site du Hall de la chanson www.lehall.com, il est possible d’accéder à 
un ensemble de ressources, d’informations et documents multimédia structurés sur 
la chanson (sites internet, vidéos, textes, biographies, analyses, conférences 
chantées, actes de colloques et universités…). Outre sa présence à Paris, le Hall 
de la chanson fait naitre et diffuse ses activités de spectacle et de formation sur 
tout le territoire français ainsi qu’à l’étranger (en 2013 Marseille Provence capitale 
européenne de la Culture). 
Son directeur est le professeur et artiste Serge Hureau. 
 

Le Hall de la chanson - Pavillon du Charolais – 211, av Jean Jaurès – 75019 PARIS 
(juste derrière la Grande Halle, M° : Porte de Pantin - Bus : 75 et 151 / Porte de Pantin - Tram : 

T3b) 

http://www.facebook.com/lehalldelachanson - www.lehall.com – ohussenet@lehall.com 
 
Profil  
 
Enseignant(e) de l’une ou l’autre de ces disciplines : Education musicale, Histoire, 
Français, Histoire des arts, ayant : 
 

• Une pratique musicale ;  
• Un intérêt particulier pour la chanson et son patrimoine ; 
• Une expérience dans la conduite de projets avec sa classe notamment 

en matière de chanson, de théâtre ; 
• Une bonne connaissance des programmes scolaires ; 

• Une autonomie, une aptitude à travailler en équipe et le sens de la 
communication et de l’organisation ; 

• Une certaine aisance en informatique (courrier électronique, web, 
bureautique) ; 

• De bonnes qualités rédactionnelles.  
 

Il est conseillé d’avoir participé à un stage de formation organisé par Le Hall de la 
chanson (formation inscrite au Plan national de formation ou au  Plan académique 
de formation). 
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Missions 
 
Dans le cadre de la politique de développement du public scolaire et des actions 
d’éducation artistique et culturelle, l’enseignant(e) participera : 
 
- à la mise en place de projets d’éducation culturelle et artistique du Hall de 

la chanson avec les professeurs de lycées et de collèges de l’Académie ;  

- à la création d’outils pédagogiques (dossiers pédagogiques, site 
internet…) 

- à l’information les enseignants de l’Académie de Créteil sur le programme 
et les différentes activités  du Hall de la chanson (en lien avec la responsable 
des publics et le responsable création-formation-médiation), et à l’organisation  
des rencontres académiques ; 

- à développer les relations entre les établissements de l’Académie de 
Créteil et Le Hall de la chanson ; 

- à l’organisation des journées de formation à destination des enseignants ; 

- aux liens avec la DAAC. 

 
Conditions   
 
La fonction de professeur-relais s'inscrit dans le cadre rénové des missions des 
personnels enseignant d'éducation et de documentation. Ainsi, la rétribution qui 
pourra être attribuée dans le cadre de cette mission académique relève désormais 
des dispositions du Décret 2015-475 du 27 avril 2015.  
Dans ce cadre, l’enseignant(e) percevra deux Indemn ités de Missions 
Particulières (IMP) ce qui équivaut à 4 heures de t ravail hebdomadaire dans 
la structure à partir de la date de recrutement.  


