
                                                    

 

Fiche de poste – Enseignant en Arts Plastiques 

 

Placé sous l’autorité du chef d’établissement, le professeur en Arts Plastiques assure son service auprès 

des classes du collège français SAINT EXUPERY. 

Organisation du poste 

La quotité de service est de 50% 

L’emploi du temps hebdomadaire  est validé par le Chef d’établissement.  

Cadre de la mission 

 Le professeur concoure à la mission première de l’Ecole qui est d’instruire et d’éduquer afin de 

conduire l’ensemble des élèves à la réussite scolaire. 

 Il prépare les élèves à l’exercice d’une citoyenneté pleine et entière. 

 Il transmet et fait partager à ce titre les valeurs de la République Française. 

 Il promeut l’esprit de responsabilité et la recherche du bien commun, en excluant toute 

discrimination. 

 Il respecte  un devoir de stricte neutralité politique et religieuse. 

Activités principales 

 Concevoir et mettre en œuvre des situations d’enseignement dans le cadre des programmes 

français en Arts Plastiques. 

 Transmettre des connaissances disciplinaires. 

 Concevoir et mettre en œuvre des modalités d’évaluation des acquis de l’élève. 

 Assurer un suivi personnalisé des élèves en lien avec les familles et participer au projet 

d’orientation. 

 Contribuer au fonctionnement de l’établissement et au travail en équipe. 

 Faire acquérir et développer des compétences incluant des capacités, des aptitudes et des savoir-

faire. 

Compétences spécifiques 

 Maitriser la langue française dans son enseignement. 

 Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

 Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement prenant en compte la 

diversité des élèves. 

 Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant les apprentissages et la 

socialisation des élèves 

 

 

 



Compétences associées  

 Savoir être  
 

o Etre autonome ; 
o Etre organisé et rigoureux ; 
o Etre capable de communiquer et de rendre compte ; 
o Etre ouvert et dynamique. 

 
 

 Savoir faire 
 

o Posséder une maîtrise des outils informatiques de base ; 
o S’intégrer dans une démarche de formation continue.  

 

Diplôme requis 

o Le CAPES Certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré 

o Formation dans les métiers de l’art   

o Expérience appréciée auprès du public enfant  11, 16 ans. 

   

 


