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

Localisation de l’emploi demandé : Site Inspé
de Bonneuil

Identification de l’emploi
Nature de l’emploi : PRAG / PRCE en service partagé
Poste n° : 0229 A

Discipline : Sciences de la vie et de la Terre

Etat du poste :  Vacant
 Susceptible d’être vacant
Date de la vacance du poste : 01/09/2019
Profil du poste : Didactique des sciences de la vie et de la terre

Enseignement :
Filières de formation concernées :
Master MEEF, Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation, mention premier
degré et DU, parcours adaptés pour les fonctionnaires stagiaires déjà titulaires d’un Master

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme :
La personne recrutée interviendra dans le cadre de la formation initiale des étudiants :
- en Master 1, essentiellement pour la préparation du concours de recrutement de
professeur des écoles (CRPE), initiation à la didactique de la discipline en Master 1,
approfondissement des compétences professionnelles en Master 2 (BO n°30 du 25
juillet 2013) ;
en Master 2 et en DU (parcours adaptés pour les fonctionnaires stagiaires déjà
titulaires d’un Master), accompagnement des stages pour permettre d’approfondir la
maîtrise des compétences professionnelles attendues (BO n°30 du 25 juillet 2013) :
outils notionnels et méthodologiques pour l'analyse de pratiques, éléments de
didactique générale.
Son enseignement devra tenir compte d’une part des exigences du concours de professeur
des écoles et d’autre part, s’intégrer dans les unités d’enseignement inscrites dans les plans
de formation.
S'agissant d'un poste destiné au premier degré, il est attendu de la personne recrutée une
maîtrise de la didactique disciplinaire pour les différents cycles d’enseignement (du cycle 1 au
cycle 4). Une bonne connaissance des démarches et des pratiques pédagogiques de
l’enseignement primaire, étayée par une expérience d’enseignement et une solide réflexion
sur l’éthique du métier d’enseignant sont hautement souhaitables.
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 dans les
écoles du département, voire de l’académie fait partie des obligations de service et nécessite
une certaine mobilité géographique.
La personne recrutée travaillera prioritairement dans le site départemental du Val de Marne
mais, en fonction des besoins, elle pourra exercer dans d’autres sites de l’Inspé. Dans ce
cadre, des interventions complémentaires seront également possibles au sein des
enseignements du Master MEEF second degré général.

Nom du responsable de site : Noémie Dagouret
Tel : 01 49 56 38 50
Email : noemie.dagouret@u-pec.fr

