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

Localisation de l’emploi demandé :
principalement sites Inspé de Seine-etMarne

Identification de l’emploi
Nature de l’emploi : PRAG / PRCE en service partagé
Poste n° : 0116 A

Discipline : Technologie

Etat du poste :  Vacant
 Susceptible d’être vacant
Date de la vacance du poste : 01/09/2019
Profil du poste : Didactique de la technologie dans le 1er degré

Enseignement :
Filières de formation concernées :
Ce poste concerne la mention Master MEEF1 : Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et
de la Formation premier degré.

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme :
La personne recrutée interviendra :
- dans le cadre de la formation initiale des étudiants de Master 1 et Master 2 Métiers de
l’Enseignement, de l’Education et de la Formation, mention Premier degré :
préparation du concours de recrutement de professeur des écoles- CRPE, initiation à
la didactique de la discipline en Master1, approfondissement des compétences
professionnelles en Master 2 (BO n°30 du 25 juillet 2013) ;
- dans des actions de formation continue.
Les enseignements dispensés dans le cadre du MEEF devront tenir compte d’une part des
exigences du concours des professeurs des écoles et d’autre part s’intégrer dans les unités
d’enseignement inscrites au plan de formation du master.
Il est attendu de la personne recrutée ait une maitrise de la didactique disciplinaire pour les
différents cycles d’enseignement (cycle 1 à cycle 4) ainsi qu’une connaissance des démarches
et des pratiques pédagogiques de l’enseignement primaire.
Les enseignements dispensés mettront en évidence la liaison entre les différentes disciplines
enseignées à l’école primaire et s’appuieront sur l’application des programmes (BO spécial n°2
du 26 mars 2015 et BO spécial n°11 du 26 novembre 2015).
Des compétences dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication au service des apprentissages des élèves et des étudiants sont attendues.
Une capacité à travailler en équipe dans la perspective d’un projet de formation
professionnelle lié à l’alternance est indispensable.
Une expérience professionnelle en formation des enseignants sera appréciée.

La personne recrutée contribuera également à l’encadrement des étudiants en stage en
réalisant des visites dans les écoles. Le suivi d’étudiants fonctionnaires stagiaires de
l’académie fait partie des obligations de service et nécessite une certaine mobilité
géographique.
La personne recrutée travaillera prioritairement dans le site départemental de Torcy en Seineet-Marne mais, en fonction des besoins, elle pourra exercer dans l’autre site de l’Inspé 77
(Lieusaint-Sénart) et éventuellement des autres sites de l’académie.
Ce poste à temps partagé sera éventuellement transformé l’année suivante en un poste à
temps plein.
Responsable site 77 : Alain HENRI 06 72 00 05 53
Téléphone secrétariat : 01 60 05 93 41 (Sandra Bernardini)
Email du responsable de site alain.henri@u-pec.fr

