Académie : LYON
Établissement : Rectorat de Lyon
Implantation géographique :
Académie de Lyon – Annexe Rectorat – 47, rue P. De Lassalle, 69004, Lyon
Fonctions à assurer : Référent ou référente académique éducation aux médias et à l’information (EMI)
Définition de l’emploi
Placé sous l’autorité du recteur pour une durée de quatre ans, le référent ou la référente EMI académique
aura comme missions principales la coordination des actions et la mobilisation des différents acteurs qui
contribuent à l’EMI sur le territoire de l’académie. Sa mission inclut celle actuellement portée par le
coordinateur académique du CLEMI.
Pour cela, il ou elle mènera des actions sur l’EMI visant à développer des projets pédagogiques, à renforcer
les réseaux et à accompagner les pratiques pédagogiques des établissements du premier et second degré. Il
ou elle travaillera en lien étroit avec la cellule académique EMI

Définition du poste
Jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-22, le poste de référent ou référente EMI sera à mi-temps et sera à
temps plein à partir de la rentrée scolaire 2022.
Positionnement







Il dispose :
D’une lettre de mission du recteur
D’un détachement pour la durée de la mission, sans perte de poste initial
Du rattachement fonctionnel à la DRANE site de Lyon
D’une prise en compte de la mission par une indemnité adaptée en fonction de l’antériorité
D’un bureau, sis, 47 rue P. de Lassalle, 69004 Lyon
D’un ordre de mission permanent

Ses missions











Identifier et accompagner les actions des écoles et des établissements scolaires,
Impulser des actions structurantes en EMI, notamment à travers les dispositifs du CLEMI (Semaine
de la presse et des médias dans l'École, concours Médiatiks ou encore #ZéroCliché, par exemple) et
le déploiement des médias scolaires, dont les webradios,
Initier et mettre en œuvre l'information et la formation de la communauté éducative, notamment
en proposant des actions de formation au directeur de l'école académique de la formation continue,
Concevoir et valoriser des ressources en EMI,
Suivre et expertiser les actions des partenaires de l'EMI,
Faciliter la mise en contact et l'accompagnement de la collaboration avec les professionnels des
médias et de l'information, qui peuvent être sollicités afin d'apporter leur expertise au sein d'actions
de formation des enseignants,
Mobiliser l'ensemble des acteurs académiques (corps d'inspection, DANE, DAAC).

Profil attendu
Connaissances :
 Connaissances scientifiques et didactiques en matière d’EMI
 Connaissances des grands enjeux et de la politique nationale de l’EMI
 Connaissances du fonctionnement du système éducatif 1er et 2nd degré ainsi que leur articulation
 Ingénierie de formation
 Cadre légal et déontologique
 Méthodologie de conduite de projet
Compétences opérationnelles :
 Évaluer les attentes et les besoins des publics rencontrés
 Travailler en réseau et en lien avec la cellule académique EMI
 Travailler en lien avec les établissements scolaires du 1er et 2nd degré
 Connaissance de l’écosystème académique de l’EMI (partenaires, recherches, associations…)
Compétences comportementales :
 Sens de l’initiative et capacité d’adaptation
 Sens de la confidentialité
 Sens relationnel
 Capacité de synthèse et rédactionnelle
 Aptitude au travail en équipe
 Capacité à anticiper et à projeter pour faire évoluer des dispositifs
 Relation avec les différents acteurs et partenaires

Il/elle peut être titulaire du CAFFA ou du CAFIPEMF.
Contraintes particulières :
- Déplacements dans toute l’académie (détention du permis B impérative et possession d’un véhicule)
Grade(s) souhaité(s) : Catégorie A
Modalités de candidature :
Les candidatures comprenant curriculum vitae et lettre de motivation doivent être adressées dans un délai
de 10 jours à compter de la parution de la présente offre.
Le dossier de candidature est à transmettre par mail à la DRANE – site de Lyon : drane-site-lyon@regionacademique-auvergne-rhone-alpes.fr
En complément un mail sera à transmettre au cabinet de monsieur le secrétaire général de l’académie de
Lyon à l’adresse sg@ac-lyon.fr

