
Fiche de Poste SPEA AROP  

 
Collège F. Broussais, DINAN 

 
 
Nature du poste : Poste d’EPS avec certification complémentaire « arts » option  Danse. 
 
Contexte : Depuis 25 ans, des élèves pratiquent et se forment à la danse, au collège François 
Broussais via différents dispositifs (AS, Section). Le partenariat avec le service culture de Dinan-
Agglomération est ancien et se traduit notamment par des interventions de compagnies de 
danse au collège et par la co-organisation d’une scène ouverte des arts de la danse et du cirque.  
Les projets sont nombreux, de qualité et ont créé une réelle dynamique et ont un impact très 
positif sur la scolarité des élèves impliqués. 
Le professeur en charge de ces dispositifs danse fera valoir ses droits à la retraite au 1er 
septembre 2020. La demande d’ouverture d’une Classe à Horaires Aménagés Danse a été validée 
par le Conseil d’Administration du collège et par Dinan Agglomération en charge du 
Conservatoire pour la rentrée 2021. Un atelier artistique danse devrait voir le jour en septembre 
2020 pour assurer la transition vers la CHAD. 
 
 
Missions :  
 

- Mettre en place l’atelier artistique danse en 2020-2021 avec des élèves de 6è et 5è à 
raison de 2heures hebdomadaires. 

- À partir de 2021, enseigner la danse sur chaque niveau du cursus (6è en 2021-2022 ; 6è-
5è en 2022-2023…) en concertation et en complémentarité des enseignements apportés 
par le conservatoire. Cet enseignement pouvant aller jusqu’à 2h semaine par niveau 
prend explicitement appui sur les programmes des classes CHAD. 

- Développer la curiosité et l’engagement artistique, transmettre les répertoires les plus 
larges possibles en inscrivant son activité et son enseignement dans un projet collectif 
intégré au projet de l’établissement et du conservatoire. 

- Assurer la coordination de la structure CHAD et la liaison avec le conservatoire et 
l’espace culturel. 

- Transmettre les éléments de culture artistique. 
- Concevoir le projet annuel des actions et le projet de formation des élèves sur 

l’ensemble du cursus en concertation avec l’équipe pédagogique du conservatoire et le 
service culture de Dinan Agglomération. 

- Développer les pratiques chorégraphiques des élèves en lien avec les autres domaines 
d’apprentissage et développer une démarche interdisciplinaire. 

- Promouvoir l’activité des classes Chad et participer à leur rayonnement dans 
l’établissement et sur le territoire, notamment par l’organisation et la coordination du 
spectacle annuel (2 soirées) 

- Être un acteur privilégié du développement de l’EAC pour tous les élèves du collège 
Broussais. 

 
 
Contraintes particulières :  

- Travailler en concertation avec les enseignants du conservatoire dans le cadre d’une 
démarche de projet. 

- Être disponible en dehors des horaires scolaires pour les spectacles ou rencontres 
d’artistes ou rencontres partenariales. 

 
Compétences souhaitées : Poste d’EPS 

- Certification arts option  « Danse » 
- Aptitude au travail en équipe et à la conduite de projet 

- Aptitude au travail en partenariat. 


