CAMPAGNE D’EMPLOIS ENSEIGNANTS DU 2ND DEGRE
EN SERVICE PARTAGE
2020
FICHE DE POSTE
Composante : Inspé

Localisation de l’emploi demandé :
principalement site Inspé de Torcy et
universités partenaires

Identification de l’emploi
Nature de l’emploi : PRAG / PRCE en service partagé
Poste n° : 0071 A

Discipline : Anglais

Etat du poste :  Vacant
 Susceptible d’être vacant
Date de la vacance du poste : 01/09/2019
Profil du poste : Didactique de l’anglais dans le second degré

Enseignement :
Filières de formation concernées :
Masters Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation, mention second degré,
parcours Anglais et parcours adaptés (DU) pour les fonctionnaires stagiaires.

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme :
La personne recrutée interviendra dans le cadre du parcours d’anglais du Master MEEF mention
2 de l’académie de Créteil ou des parcours adaptés pour les fonctionnaires stagiaires déjà
titulaires d’un Master, ce qui inclut :
-

les modules de didactique de l’anglais et d’accompagnement à la
professionnalisation en M1 et M2 ;
le suivi individualisé des stagiaires de Masters en M2 et DU (tutorats et visites de
formation) ;
la formation générale au métier d'enseignant du second degré.

Sont attendues de la personne recrutée :
- une expérience solide d’enseignement en collège, si possible en zone d’éducation
prioritaire, sera nécessaire ;
- une bonne connaissance des pratiques pédagogiques et des éléments fondamentaux
de la didactique de l’anglais ;
- des compétences dans le domaine de l’utilisation pédagogique des outils numériques.
La capacité à travailler en équipe, dans la perspective d’un projet de formation professionnelle
lié à l’alternance, est indispensable.
Une expérience dans la formation des enseignants et des compétences permettant d’intervenir
dans les modules des formations transversales inter-parcours seraient appréciées.

Le suivi d’étudiants professeurs stagiaires, en stage dans les établissements de l’académie,
ainsi que, selon les besoins, les interventions dans les divers sites de l’Inspé et dans les
universités partenaires de l’académie, nécessitent une certaine mobilité géographique.

Lieu principal d’exercice : Université Paris Est Créteil (site Inspé de Torcy) et sites des
Universités partenaires, notamment Paris 8, Sorbonne-Paris-Nord (ex Paris 13) et UGE,
Université Gustave Eiffel (ex-UPEM).

Nom de la responsable de site : Marie-Claire Chauvin

Email de la responsable de site : marie-claire.chauvin@u-pec.fr
Nom de la coordinatrice du parcours : Anne Menenteau

Email de la coordinatrice du parcours : anne.menenteau@u-pec.fr
Tel. (Secrétariat) : 01 49 56 37 09

