Fiche de poste d’enseignant en histoire de l’art & culture générale
La communauté Provence-Alpes-Agglomération pour le compte de l’école d’art intercommunale de
Digne IDBL recrute un enseignant en histoire de l’art pour la rentrée scolaire 2017/2018.


Poste à mi-temps de 10 heures hebdomadaire soit 7 heures de cours en vis à vis et 3 heures de
préparation.



Statut : Contractuel, filière culturelle de la fonction publique territoriale, assistant spécialisé
d’enseignement artistique (cadre B).



Durée du contrat : du 1er septembre 2017 au juin 2018 (renouvelable)



Diplômes & formations : diplômé en histoire de l’art niveau Master (faculté d’histoire de l’art ou
faculté d’arts plastiques).

Missions
Cours tous publics
Vous aurez la charge d’enseigner l’histoire de l’art auprès du public adultes de l’école d’art
intercommunale de Digne IDBL à raison de 2 cours de 2 heures hebdomadaires selon deux
programmes différents à élaborer avec l’enseignant qui est en poste. Le programme doit
prioritairement porter sur des périodes dites « historiques » soit de la renaissance au 19ème siècle.
Pour exemple :



La renaissance italienne classique (peinture/sculpture/ architecture)
La peinture, sculpture et l’architecture française du 17 et 18ème siècle

Soit 4 heures de cours hebdomadaire
Cours auprès des étudiants de la classe préparatoire
Vous aurez la charge d’encadrer les étudiants de la classe de préparation aux concours d’entrée des
établissements supérieurs d’enseignement artistique dans le cadre d’un atelier transversal de 3 heures
hebdomadaire.
Cette formation à plein temps fait partie du réseau national des classes préparatoires publiques APPEA
agrée par le ministère de la culture. Cet atelier a plusieurs objectifs différents déclinés sur l’année.


Accompagnement en culture générale et histoire de l’art du commissariat (assuré par les
étudiants de la classe préparatoire) de l’exposition « Thématique » programmée par la galerie
de l’école le BILD (Bureau d’Implantation des Lignes de Digne) en partenariat avec le Fonds
Régional d’Art Contemporain Provence Alpes Côte d’Azur.



Suivi de ce commissariat avec les étudiants : choix des œuvres dans la collection du FRAC
PACA, argumentation des étudiants au regard de ces choix, accrochage, rédaction des textes
de médiation.
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Piloter des ateliers d’écriture en vue des épreuves sur table des concours d’entrée en école
supérieure et l’élaboration des lettres de motivation et des rédactionnels accompagnants les
pré-dossiers.



Suivi des dossiers personnels des étudiants dans le domaine de l’argumentation, du discours
critique et des références lors de mini bilans en partenariat avec un autre enseignant de
l’école (plasticien).



Organisation et encadrement des sorties en lien avec l’actualité de l’art contemporain sur le
territoire (partenariat CAIRN centre d’art et musée Gassendi).

Soit 3 heures de cours hebdomadaire

Emploi du temps
Un jour hebdomadaire soit tous vendredis du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 (sauf vacances
scolaires).


Vendredi
10 h/12 h Cours adultes
14 h / 17 h Atelier classe préparatoire
18 h / 20 h Cours adultes

Rattachement administratif :
Agent rattaché à la fonction publique territoriale pour le compte de la Communauté Provence-AlpesAgglomération sur le grade d’assistant spécialisé d’enseignement artistique (cadre B) sur un poste à mitemps 10/20.
Placé sous la responsabilité du directeur général des services de cette collectivité et du directeur de
l’école d’art intercommunale de Digne les Bains IDBL.

Diplômes et compétences


Master en histoire de l’art ou arts plastiques



Posséder les compétences historiques, théoriques et culturelles liées aux disciplines enseignées



Avoir les compétences pédagogiques de transmission de ses divers savoirs soit : capacité
d’élaborer un discours critique construit, développer un argumentaire, élaborer des
programmes, des contenus et dispositifs d’enseignement et être en capacité de les transmettre
à un large public.



Suivre l’évolution des arts plastiques et l’actualité de l’art contemporain, posséder une bonne
culture générale au regard des disciplines enseignées.



Posséder éventuellement une expérience dans le domaine de l’enseignement auprès
d’étudiants et auprès d’un public amateur.

Savoir être





Être sérieux, investie autonome et disponible
Être communicant, social, aimer les relations humaines
Aimer le travail en équipe
Aimer transmettre
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Appel à candidature
Poste d’enseignant en histoire de l’art & culture générale à l’école d’art
intercommunale de Digne IDBL de la communauté Provence-Alpes-Agglomération.

Dépôt de dossier
Pièces à fournir :





Photocopie des Diplômes
Curriculum Vitae
Bibliographie (éventuellement)
Lettre de motivation manuscrite

Adresse postale pour le dépôt de dossier de candidature :
École d’art intercommunale de Digne IDBL
À l’attention de Laurent Charbonnier Directeur de l’IDBL
24, avenue Saint Véran
04000 Digne les Bains
mail : laurent.charbonnier@idbl.fr

Tel : 04 92 31 34 59
Site : www.idbl.fr

Le dossier de candidature devra être envoyé par courrier recommandé avec
Accusé de Réception jusqu’au Vendredi 2 juin 2017
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