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INTITULE DE POSTE ANIMATEUR-COORDONNATEUR DE BASSIN DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D’EDUCATION 

REFERENCE-TEXTE 
REGLEMENTAIRE 

 

CIRCULAIRE N°2001-114  

DU 20-6-2001 : Orientations relatives aux bassins d'éducation et de formation 

« La mise en place d'un échelon d'animation de proximité devient un moyen privilégié de réalisation de ces orientations (académiques)… » 

« …il (le bassin) est le cadre privilégié de la réflexion, des échanges, de la coopération entre les écoles, collèges et lycées d'un territoire 

donné et permet des réponses bien adaptées aux besoins et aux attentes des établissements en favorisant la confrontation des idées, la 

comparaison et la mise en commun des pratiques, l'échange et l'enrichissement professionnels, l'élaboration et la réalisation de projets 

communs, la mutualisation des moyens… » 

« La qualité et l'efficacité de l'animation au niveau des bassins requiert que les personnes ressources chargées de les animer disposent de 

l'expérience professionnelle et des qualités humaines qui les rendront légitimes aux yeux de tous leurs interlocuteurs. Il est important que 

des animateurs ou coordonnateurs de bassins, et les équipes avec lesquelles ils travaillent, soient investis d'une double légitimité : celle de 

l'institution et celle reconnue par les acteurs de terrain… » 
 

PROFIL  
- Conseiller principaux d’éducation sans distinction d’ancienneté. 
- Veille informationnelle : prendre régulièrement connaissance des textes et de l’actualité du monde de l’éducation. 
-Travail en équipe avec les autres collègues et animateurs de bassin. 
-Aisance dans la communication 
-Maitrise de l’outil numérique 
 

DESCRIPTION DU POSTE  
-Organise et préside par délégation de l’IA-IPR,  les trois réunions de bassin annuelles. Il réalise sous couvert de de l’IA-IPR la 

fiche de lancement des réunions de bassin auprès de la DIFOR. 
-Réceptionne et présente les commandes institutionnelles en lien étroit avec l’IA-IPR Vie scolaire. 
-Fixe les modalités d’organisation de travail en collaboration avec les collègues et l’IA-IPR Vie scolaire 
-Développe les contenus des réunions de bassin en faisant appel à des partenaires institutionnels et extérieurs. 
-Actualise la liste de diffusion chaque année. 
-Met en place les comptes rendus des réunions dans les bassins. 
-Impulse la remontée d’outils vie scolaire auprès du référent numérique CPE de l’académie. 
-Est associé aux réunions d’échanges et de coordination de bassin (comité de pilotage organisé par l’IA-IPR vie scolaire) 
-fait remonter les aspirations et les attentes concernant les problématiques objectives de terrains exprimées par les 
collègues, ceci  dans une optique d'accompagnement des CPE par les IA-IPR EVS, dans les difficultés de réalisation des 
différentes missions qui lui  sont confiées. 
 

MANDAT  
- Les candidatures doivent être adressées à l’IA-IPR vie scolaire sur appel d’offre. Elles sont soumises au vote des collègues 
des bassins à bulletins secrets. 
-Durée du mandat : 3 ans 
- Deux animateurs sont élus par bassin 
-En cas de mutation, l’animateur perd le bénéfice de son poste dans son bassin d’origine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


