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Recrutement d’un poste à profil :
Professeur des écoles itinérant

Enseignement du luxembourgeois.

Le professeur des écoles, habilité en langue et culture régionale, spécialité francique luxembourgeois,
assurera les fonctions de maître itinérant  pour cet  enseignement dans les écoles et  regroupements
pédagogiques où cette langue est ou sera enseignée selon les modalités prévues par la DSDEN de la
Moselle, en étroite liaison avec l’inspecteur (trice) de la circonscription de Yutz.

La mission débutera au 1er septembre 2014 et sera reconduite tacitement jusqu’à décision contraire de
l’Inspecteur d’Académie, DSDEN de la Moselle.

Un bilan d’activité annuel sera transmis en deux exemplaires, sous couvert de l’IEN de Yutz, à l’IEN
adjoint au DASEN début juin de chaque année scolaire.

Les objectifs qui sont assignés à ce professeur dans le cadre de sa mission sont hiérarchisés comme
suit :

Enseignement aux élèves

 prise  en  charge  de  groupes  d’élèves  de  l’école  primaire.  L’emploi  du  temps,  sera  adapté  et
définitivement  mis  en  forme  avec  Madame  l’inspectrice  de  la  circonscription  de  Yutz.  Les
déplacements d’une école à l’autre seront pris en compte selon une enveloppe fixée chaque année
au plan départemental.

 évaluation  des  compétences  linguistiques  des  élèves  à  la  fin  du  cycle  3 au  moyen  des  outils
élaborés  depuis  2008,  conforme au  niveau  A1  du  Cadre  Européen  Commun de  Référence  en
Langues.

Formation  et aide aux enseignants: 
 production et finalisation d’outils pédagogiques.

 coordination des actions et des projets du secteur d’intervention

 participation à l’élaboration, la réalisation, le suivi et l’évaluation du projet départemental et de
circonscription en lien avec l’enseignement de la langue luxembourgeoise.

Mise en œuvre de partenariats : 

 identification des ressources locales, mise en relation des différents acteurs susceptibles de
participer à un projet éducatif et culturel en fonction des orientations académiques (CALR) ;

Contribution à une politique départementale : 

 participation aux groupes techniques et pédagogiques mis en place pour assurer le suivi  du
dispositif.


