Mandat numéro : CR1317-0143
Domaine des arts

Description du mandat
Secteur de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire
•

Élaborer des pistes d’enrichissement abordant l’interdisciplinarité dans le domaine des programmes
d’arts, et en relation avec des disciplines issues des autres domaines.

•

Accompagner les milieux scolaires en ce qui concerne les élèves qui éprouvent des difficultés
spécifiques en arts et développer des moyens pédagogiques pour soutenir le rôle des arts auprès de
cette clientèle ayant des besoins particuliers.

•

Accompagner les milieux scolaires pour répondre à leurs besoins relativement aux défis et aux difficultés
de l’enseignement des arts.

•

Accompagner les milieux scolaires pour la mise en œuvre et le développement pédagogique de la
progression des apprentissages au primaire et au secondaire.

•

Collaborer aux travaux liés aux orientations ministérielles concernant l’une ou l’autre des quatre
disciplines en arts.

Profil recherché
Formation requise

Habiletés essentielles

Baccalauréat en enseignement de la musique
•

Excellente connaissance du Programme de formation de l’école
québécoise (PFEQ) ainsi que des fondements, des principes et des
contenus liés aux programmes du domaine des arts au primaire et au
secondaire

•

Expertise au regard des principes pédagogiques, de l’évaluation des
apprentissages, de l’accompagnement des enseignants et de
l’élaboration d’outils variés et d’activités pédagogiques

•

Excellente capacité à travailler en équipe

•

Excellente capacité de communication

•

Excellente maîtrise du français à l’écrit et à l’oral

•

Bonnes habiletés avec les technologies de l’information et de la
communication

•

Connaissance du programme de danse constitue un atout

Années d’expérience requises

Huit années d’expérience à titre d’enseignant ou de conseiller pédagogique

Domaines d’activité

Arts

Durée du contrat

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Mandat numéro : CR1317-0143
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Mandat à 100 %.
La durée maximale d’un contrat est de trois ans en vertu de la Directive concernant l’engagement sur une base
de prêt de services du personnel des réseaux de l’éducation et de la santé et des services sociaux.
Lieu de travail
1035, rue De La Chevrotière, Québec ou 600, rue Fullum, Montréal

Information supplémentaire
Joindre :

Mme Geneviève Côté, 418 644-5240, poste 2996 (responsable de programmes d’études)

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

