
FICHE DE POSTE et MISSIONS D’UN ENSEIGNANT-ANIMATEUR EN LANGUES ET 

CULTURE POLYNESIENNES (EA LCP) 

 basé à la Circonscription pédagogique des Tuamotu / Gambier 

 

Le profil souhaité est celui d’un(e) enseignant expérimenté(e) qui :  

 Possède une bonne maîtrise des langues polynésiennes, de niveau B1 à l’oral et à l’écrit. 

 Sait travailler en équipe, 

 Est ouvert à la communication et aux démarches partenariales, 

 Peut accompagner les élèves sur l’utilisation des outils utiles au renforcement de 

l’apprentissage des langues Polynésiennes avec le support des TUIC, 

 Maîtrise l’outil informatique (word, excel, Powerpoint,Internet), 

 Possède une bonne connaissance des orientations préconisées par la Charte de l’Education le 

contrat d’objectifs du système éducatif polynésien du 1
er
 degré / le CECRL/ la réforme des 

collèges. 

Affectation : 

 L’enseignant est affecté à la Circonscription pédagogique des Tuamotu / Gambier, 

 Il est placé sous la responsabilité de l’IEN de circonscription et l’IEN en charge du dossier 

Plurilingue  

 Ses missions sont coordonnées par l’IEN en charge du dossier Plurilinguisme avec l’accord 

de l’IEN de circonscription 

 Il peut être amené à participer au plan de développement de l’enseignement des LCP de la 

Polynésie française 

Lieu d’intervention :  

 l’EALCP intervient dans toutes les écoles des Tuamotu / Gambier 

Mission  

 Animation et formation : 

- contribuer à l’accompagnement et au suivi des enseignants de la circonscription 

pédagogique ; 

- proposer et conduire des animations pédagogiques visant à favoriser les langues 

polynésiennes au sein des écoles de la circonscription pédagogique ; 

- intervenir pour des actions d’information, de formation et d’animation dans le cadre de la 

liaison école/collège ; 

- Informer et sensibiliser les parents sur les langues polynésiennes. 

 Réflexion et production : 

- actualiser son information professionnelle (autoformation) ; 

- conseiller les maîtres quant au choix des ressources disponibles ; 

- aider à diversifier les ressources pédagogiques disponibles (bibliothèque pédagogique, 

logithèque, vidéothèque,…) ; 

- produire des documents pédagogiques à l’usage des maîtres et des élèves, notamment les 

évaluations en langues ; 

- travailler en équipe au sein des différents pôles du bureau des programmes et des 

enseignements et des autres partenaires éducatifs ; 

- être informé de l’évolution de la didactique des langues-culture en lien avec les théories 

d’apprentissage ; 

- maîtriser la démarche préconisée par le CRPE.  

 Coordination et évaluation : 

- participer aux différents groupes de travail ou commissions ; 

- aider à l’évaluation des dispositifs de formation et d’animation mis en œuvre en Polynésie 

française ; 

- coordonner le suivi des écoles-sites « 5 heures d’enseignement progressif en LCP ». 

 Gestion : 

- participer activement aux actions éducatives ponctuelles concernant le patrimoine culturel et 

proposées aux écoles par le ministère de l’éducation ou par d’autres ministères. 


