
 

 

RECRUTEMENT 2018 

Recrutement d’un cadre pédagogique (H/F) à 

temps complet  

 
Le CNSMD de Lyon organise un concours pour le recrutement d’un cadre pédagogique pour le 
département de pédagogie, formation à l’enseignement - musique, à temps complet 
(35h/semaine), pour une prise de fonction au 1er septembre 2018.  
 
Le département de pédagogie, formation à l’enseignement - musique du CNSMD de Lyon a été 
créé en 1995. Son équipe pédagogique, appuyée par deux postes administratifs, comprend un 
petit nombre d’enseignants permanents auquel s’associe un ensemble de formateurs 
occasionnels et de personnalités invitées. Longtemps consacré à la formation au Certificat 
d’Aptitude de professeur de musique d’étudiants issus des deux CNSMD, il dispense depuis 
2015 une formation au Diplôme d’Etat de professeur de musique à des étudiants du CNSMD de 
Lyon en cours de cursus, et peut aujourd’hui accueillir à la formation CA certains étudiants 
extérieurs après réussite d’une épreuve d’admissibilité. Le département met aujourd’hui en 
œuvre le nouveau projet pédagogique pour lequel il a été habilité en 2017 ; le nombre d’étudiants 
a considérablement augmenté (2 promotions DE, 2 promotions CA) ; le rayon d’action du 
département s’élargit progressivement à de nouvelles disciplines (notamment musiques 
actuelles, formation musicale), et à de nouvelles missions (VAE, formation continue). 
 
Profil de poste : 
 
Diplômé de l’enseignement supérieur (master ou doctorat), expérimenté dans le domaine de 
l’enseignement artistique initial musique, possédant une expertise dans la recherche 
pédagogique, la formation à l’enseignement, la structuration de l’enseignement spécialisé de la 
musique et ses enjeux. 
 
Le contenu de sa mission : 
 
Le cadre pédagogique assiste la cheffe de département dans ses différentes missions, à 
l’intérieur et à l’extérieur du CNSMDL ; il est un appui à l’équipe pédagogique et administrative. 
Les missions sont évolutives ; certaines lui sont confiées en responsabilité. 
 
Avec la cheffe du département, il assure :   

 La réflexion, l’architecture et la mise en œuvre des différentes formations à l’enseignement 
musique   

 La constitution et le suivi de l’équipe enseignante (recrutements, réflexions d’équipe, 
organisation,…) 

 Les jurys de recrutement des étudiants  

 Le suivi des projets artistiques, pédagogiques, de recherche, réalisés par les étudiants sur le 
terrain 

 Les jurys d’épreuves finales des étudiants 

 Une participation aux enseignements, notamment des journées didactiques et séminaires 

 La relation avec l’extérieur 
 
 



 

Le cadre pédagogique a plus particulièrement en charge : 
 

 L’interface avec les services administratifs (notamment sur les dossiers : suivi de la scolarité 
des étudiants ; mise en place et suivi des stages et enquêtes sur le terrain ; mise en œuvre de 
partenariats ; suivi des heures formateurs ; conception d’outils de ces suivis) 
 

 La Validation d’Acquis de l’Expérience pour le Cetificat d’Aptitude 
 

 La réflexion et mise en œuvre progessive de la formation continue 

 
L’ensemble de ces missions nécessite une grande disponiblité et de résider sur place, ainsi 
qu’une grande mobilité ; une excellente qualité relationnelle est indispensable, ainsi qu’une 
grande capacité d’anticipation et d’adaptation aux nouvelles missions. 
 
 
Le concours de recrutement se déroule en 2 phases : 
 
ADMISSIBILITÉ  
 
La commission de recrutement procèdera à une sélection sur dossier constitué : 

 D’une lettre de motivation. 

 D’un curriculum vitae détaillé (études générales et musicales, activités professionnelles, 
artistiques, de recherche, etc...). 

 Des photocopies des diplômes. 

 D’une photocopie d’une pièce justificative d’identité (carte d’identité ou passeport). 
 
 
ADMISSION 
 
Les candidats, dont les dossiers auront été sélectionnés, seront convoqués pour un entretien 
avec le jury (d’une durée de 40 minutes). Lors de cet entretien, ils présenteront des propositions 
permettant le développement du projet pédagogique du département, ainsi que des propositions 
pratiques de fonctionnement avec l’équipe (pédagogique et administrative) et les étudiants – 
préalablement envoyées par voie électronique une semaine avant la date de l’entretien (soit le 
lundi 9 juillet 2018).  
 
 
 
Date limite de réception des dossiers de candidatures le vendredi 8 juin 2018 à : 
recrutement.enseignant@cnsmd-lyon.fr 
 
Date du concours (admission) : lundi 16 juillet 2018 
 
Prise de fonction : 1er septembre 2018 

 
Renseignements complémentaires : recrutement.enseignant@cnsmd-lyon.fr 
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