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FICHE DE POSTE

Intitulé du poste :
Chargé de scolarité au service des études

Catégorie/ Corps – fonction
Non titulaire / vacataire cat. B

Domaine(s) Fonctionnel(s) : Education et formation tout au long de la vie

Emploi(s) Type : gestionnaire instructeur administratif / FPEADM04-ADM04A

Localisation administrative et géographique / Affectation :
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon
Etablissement public administratif sous tutelle du ministère de la Culture
3 quai Chauveau C. P. 120 F- 69266 LYON CEDEX 09

Environnement professionnel :
Le Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon est un établissement public administratif placé sous
tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication. Lieu de formation et de création, le Conservatoire
national supérieur musique et danse de Lyon forme les talents de demain : une grande école d’excellence et
d’innovation à l’écoute des artistes étudiants musiciens et danseurs dans leur aventure d’apprentissage de la
scène, de la médiation et de l'enseignement. Le conservatoire est adossé au schéma européen du cursus sur le
modèle LMD (Licence-Master-Doctorat). Il compte plus de 600 étudiants inscrits répartis entre différentes
formations : musiciens, danseurs et formation à l’enseignement musique et danse, 230 étudiants musiciens de 1er

cycle et 250 en 2e cycle (master) sont suivis au pôle de la scolarité. Le personnel du CNSMD compte 188
enseignants et 67 personnels administratifs et techniques.

Le service des études, équipe de 14 personnes organisée en trois pôles (Scolarité, Concours-Examens et
Formation à l'enseignement), a en charge la mise en œuvre, le suivi et l'expertise de l'ensemble des procédures qui
conduisent à la délivrance des diplômes des étudiants du conservatoire. Il organise le recrutement des étudiants
(concours d’entrée). Il participe à la mise en œuvre du projet d'établissement en matière de scolarité et s’assure de
sa modélisation sur logiciel informatique. Il participe à l'élaboration et au développement de l'offre de formation de
l’établissement.

Missions et activités principales du chargé de scolarité

Au sein du pôle Scolarité comptant 2 autres personnes, gestionnaires de scolarité , appui des autres agents du pôle
ainsi que

Gestion de scolarité d'étudiants musiciens :
inscription pédagogique, suivi des résultats des évaluations et des validations, suivi de l'assiduité, gestion des
demandes de congés ; préparation des courriers de mise en garde ou avertissements. Instruction et suivi des
demandes de Validation des Acquis Antérieurs et de Réduction de scolarité. Préparation des commissions diplômes -2
par an- (retards de scolarité, conditions de passage, validation d'année et de cursus…), édition des attestations-
diplômes, relevés de notes et attestations. Suivi de la validation de la licence en lien avec l'Université Lyon 2.

Participation à la Rentrée
Inscriptions administratives avec d'autres agents du service et délivrance de la carte d'étudiant, appui au déroulement
des réunions.

Création et remise à plat de procédures et de documentation
Elaboration et amélioration de documents standards de scolarité (livret des disciplines complémentaires…), de supports
de réunions, mise à jour des fiches cursus, apuration des données de scolarité en préparation d'un changement de
logiciel, amélioration et consignation des procédures. Grands dossiers comme l'amélioration de l'accueil des étudiants
étrangers.

Et toutes tâches contribuant au fonctionnement du service.
Ces missions pourront être adaptées en fonction des évolutions du service.

Compétences techniques :
- Bonne maîtrise des logiciels Word, Excel ; aisance et appétence pour l’outil informatique (utilisation de base de
gestion de la scolarité)
- Anglais apprécié
- Connaissance appréciée de l’organisation de l’enseignement artistique dans l’espace européen de l’enseignement
supérieur, connaissance technique du LMD : comptabilité des ECTS, compensation, équivalence

Savoir-faire
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- Savoir s’adapter et participer au changement ;
- Savoir organiser son activité en tenant compte des contraintes et des échéances, savoir anticiper
- Savoir travailler en équipe ;
- Goût et aptitude pour le contact et la communication : savoir communiquer avec un public (étudiants/professeurs)

Savoir-être (compétences comportementales)
Sens de l'organisation, rigueur, discrétion, polyvalence et réactivité.

Liaisons hiérarchiques :
Sous l’autorité du chef du service des Etudes

Liaisons fonctionnelles :
En lien avec les autres agents du service des Etudes, au sein du pôle Scolarité.

Les missions de l'agent sont effectuées en liaison avec le directeur des études musicales, les enseignants et chefs
de départements pédagogiques ainsi qu'avec l’ensemble des autres services administratifs et techniques : le
département des études chorégraphiques pour les inscriptions administratives, la régie pour le suivi de l'orchestre, la
médiathèque…

Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions :
- échéances du calendrier universitaire à respecter ;
- permanence et rendez-vous réguliers avec le public.

Profil du candidat recherché (le cas échéant)
- expérience souhaitée de gestion de scolarité dans un établissement d’enseignement supérieur (et notamment

une expérience du système L.M.D.) ;

Qui contacter ?
Renseignements : auprès de Madame Cécile Huin, chef du service des études, en tout premier lieu par mél
cecile.huin@cnsmd-lyon.fr et auprès du Service des ressources humaines recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr,
04 72 19 26 08.
Candidatures : envoyer CV et lettre de motivation à recrutement.administratif@cnsmd-lyon.fr

Poste à pourvoir dès que possible

Date de mise à jour de la fiche de poste : 18 mai 2017


