
Division des Personnels Enseignants 

DIPE/21-894-713 du 14/06/2021 

APPEL A CANDIDATURES : CHARGE(E) DE MISSION CONTINUUM BAC-3/BAC+3 

Destinataires : Mesdames et Messieurs les directeurs de CIO s/c de Madame, Messieurs les inspecteurs 
d’académie, directeurs académiques des services de l’éducation nationale  

Dossier suivi par : M. LOPEZ PALACIOS - coordinateur mouvement 2nd degré - Tel : 04 42 91 70 70 - 
mvt2021@ac-aix-marseille.fr 

Pour la rentrée 2021, 4 postes de chargé(e) de mission continuum bac-3/bac+3 à mi-temps sont à 
pourvoir au sein de la DRAIO. 

Ces postes sont ouverts aux fonctionnaires de catégorie A appartenant au corps des psychologues de 

l’éducation nationale de la spécialité EDO. 

Vous trouverez en annexe la fiche de poste ainsi que les modalités de candidature, d’affectation et 
d’exercice. 

Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Gérard MARIN, Secrétaire Général de l'Académie d'Aix-Marseille 
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FICHE DE POSTE CHARGE.E DE MISSION CONTINUUM BAC-3/BAC+3 
 

DRAIO - Recrutement de quatre chargés de mission Continuum bac-3/bac+3 à mi-temps 
 
Missions de la DRAIO  
 
La DRAIO est organisée autour de trois pôles qui structurent l’activité de la région académique en 
matière d’information, d’orientation et de lutte contre le décrochage scolaire.  
Au sein de la DRAIO, le Pôle Pédagogie de l’information et de l’orientation porte trois missions :  
1. la coordination des politiques ministérielles et régionales, qui inclut la liaison Etat-Région dans le 
domaine de l’information sur les métiers et les formations et l’accompagnement à l’orientation ; 
2. le pilotage et le suivi du Continuum bac-3/bac+3, et en particulier la coordination des actions 
d’accompagnement à l’orientation collège-lycées-supérieur, en lien avec la loi ORE, ainsi que la mise 
en œuvre, le suivi et l’évaluation de projets innovants (type PIA) ; 
3. l’ingénierie et l’accompagnement par la formation : conception, mise en œuvre, suivi et évaluation 
d’actions de formation initiales et continues (encadrement académique, équipe éducatives) et 
d’expérimentations accompagnées par la recherche. 
 
Le Pôle Pédagogie de l’information et de l’orientation recrute une équipe de quatre chargés de 
mission Continuum bac-3/bac+3 à compter du 1/09/2021.   
Les personnels seront recrutés à mi-temps, parmi les psychologues de l’Education Nationale affectés 
en CIO au titre de l’année scolaire 2021/2022. La résidence administrative des intéressés restera le 
CIO d’affectation. Ils seront placés sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur du CIO 
d’affectation et sous l’autorité fonctionnelle du DRAIO pour leur mission Continuum bac-3/bac+3.  
 
CORPS ET GRADES 
Fonctionnaire titulaire de catégorie A appartenant au corps des psychologues de l’Education 
Nationale EDO.  
 
MISSION PRINCIPALE :  
Les chargés de mission Continuum bac -3/bac+3 assisteront dans ses missions et collaboreront 
étroitement avec le pilote du Pôle. 
Ils auront plus spécifiquement la responsabilité de faciliter la liaison lycée/enseignement supérieur 
sur le territoire de la région académique.  
 
ACTIVITES  
L’activité se répartira autour de quatre axes de travail :  

1. Information à l’orientation 
- Production et diffusion de statistiques relatives au fonctionnement des procédures 

d’orientation 
- Production et diffusion de supports d’information relatives aux parcours d’études 

supérieures 
2. Accompagnement de la politique du Continuum bac-3/bac+3 

- Accompagner le déploiement de projets engagés ou à concevoir autour du continuum 
bac-3/bac+3, incluant en particulier le dispositif des Nouvelles Cordées de la Réussite. 

- Favoriser les liaisons pédagogiques entre lycée et établissements d’enseignement 
supérieur. 

- Contribuer à recenser et mutualiser les démarches, expérimentations, outils et pratiques 
en matière de continuum bac-3/bac+3 et à les diffuser en direction des CIO et des EPLE.  
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3. Formation des personnels  
- Animer des formations, des ateliers, des conférences ou des groupes de travail en 

direction des personnels éducatifs. 
- Contribuer à la conception et à la mise en œuvre d’actions de formation dans le cadre du 

PAF. 
4. Animation du réseau des acteurs et partenaires, en lien avec les DCIO et les IEN-IO. 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
Collaboration privilégiée avec les services d’orientation, les établissements scolaires et 
d’enseignement supérieur et avec nos interlocuteurs de la Région académique. 
Collaboration avec nos partenaires avec nos partenaires (collectivités locales, fédérations 
professionnelles, associations…). 
 
CONNAISSANCES 
Excellentes connaissances des enjeux des politiques d’orientation.  
Excellente connaissance des services d’orientation, de la procédure Parcoursup et des pratiques 
professionnelles en orientation. 
Excellente connaissance de l’usage des sources et ressources documentaires (ONISEP, CIDJ, 
L’Etudiant, APEC...). 
Cadre légal et déontologique. 
 
COMPETENCES REQUISES  
Aptitude à inscrire son action dans un contexte de région académique 
Aptitude à inscrire son action dans des collectifs de travail    
Maîtriser les techniques d’animation de groupe et de conduite de projet 
Maîtriser les techniques d’expression orale et écrite 
Bonne pratique des outils bureautiques et de la communication numérique 
Créativité, innovation 
Savoir rendre compte  
 
CONTEXTE D’EXERCICE  
Les missions exercées demandent une liaison forte entre la DRAIO, les services d’orientation et les 
établissements pré et postbac. 
Des déplacements sont à prévoir dans la région académique en fonction des projets engagés et des 
contraintes sanitaires. 
Télétravail partiel possible. 
 
Les candidats dont les dossiers auront été présélectionnés seront reçus pour un entretien.  
 
Les psychologues de l’Education Nationale souhaitant faire acte de candidature sont invités à 
transmettre pour le vendredi 18/06/21 inclus, dernier délai, par voie hiérarchique, un dossier 
constitué  

- d’un curriculum vitae,  
- d’une lettre de motivation,  
- de leur dernier rapport d’inspection,  
- de l’avis circonstancié du directeur de CIO et de l’IEN-IO 

seulement à l’adresse suivante: ce.draio@region-academique-paca.fr 
 
Pour tout renseignement, appeler le 04.42.91.70.15. 
 
Signataire : Pour le Recteur et par délégation, Olivier Cassar, DRAIO 
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Fiche de candidature 
 

Madame / Monsieur    

Nom patronymique   

Nom d’usage    

Prénom (s)    

Date de naissance      …  /…   / … 

CIO d’affectation actuel    

CIO d’affectation rentrée 2021*   

Email professionnel    

Téléphone    

*En cas de participation au mouvement intra-académique 2021 : publication des résultats le 15 juin 2021 
 
Avis circonstancié de la directrice ou du directeur de CIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

A …………………………………………. , le ………………………….  
La directrice/le directeur de CIO 

 
 

Cachet et signature 
 
 
 
Avis circonstancié de l’Inspectrice ou de l’inspecteur de l’Education Nationale-Information et 
Orientation 
 
 
 
 
 
 
 
 

A …………………………………………. , le ………………………….  
l’Inspectrice ou l’inspecteur de l’Education Nationale-  
Information et Orientation 

 
 

Cachet et signature 
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