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 sur Marne

Identification de l’emploi
Nature de l’emploi : PRAG / PRCE en service partagé
Poste n° : 0268 B

Discipline : Documentation

Etat du poste :  Vacant
 Susceptible d’être vacant
Date de la vacance du poste : 01/09/2019
Profil du poste : Documentation

Enseignement :
Filières de formation concernées :
-

Masters Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation, Mention second
degré, parcours documentation

Selon les besoins :
- autres masters MEEF en formation interdisciplinaire ;
- formation continue

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme :
La personne recrutée interviendra dans le cadre du parcours documentation 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 enseignements professionnels et didactiques dans le cadre du parcours MEEF
second degré en documentation : pédagogie et numérique, travail en projet,
accompagnement du stage d’observation et de formation professionnelle, médiation
documentaire et culturelle ;
la préparation au concours des étudiants du master MEEF second degré parcours
documentation : épreuve de politique documentaire, épreuve d’entretien à partir d’un
dossier pour l’année 2021, participation aux oraux blancs ;
le suivi de stage des étudiants/stagiaires de M2 : visites dans l’établissement au niveau
de l’académie de Créteil, analyse des pratiques professionnelles ;
le suivi des mémoires de master, dans leurs liens avec l’expérience professionnelle ;
les enseignements de tronc commun des master MEEF ;
les réunions académiques et inter-académiques avec les IPR EVS.

Le suivi d’étudiants fonctionnaires stagiaires de l’académie fait partie des obligations de
service et nécessite une certaine mobilité géographique.

Le temps de service partagé pourra être complété par des interventions dans le plan
académique de formation (stages ou ANT) et dans une participation aux groupes de
réflexions impulsés par l’Inspé de Créteil.
Des compétences dans l’utilisation des technologies de l’information et de la communication
au service des apprentissages et dans la pratique de la pédagogie de projet sont attendues.
Une expérience solide d’enseignement sera nécessaire, si possible sur différents niveaux, ainsi
qu’une expérience dans la formation pour adulte (formation continue, animation de district)
en présentiel et à distance. Toute formation en didactique et toute expérience de tutorat de
stagiaires sera fortement appréciée, ainsi qu’une aptitude au travail en équipe disciplinaire et
interdisciplinaire.
Des connaissances sont attendues en biblio-économie et plus généralement autour des
enjeux liés à l’Education aux Médias et à l’Information.

Lieu principal d’exercice : Inspé de Bonneuil
Nom responsable de site : Marie-Claire CHAUVIN
Email du responsable de site : marie-claire.chauvin@u-pec.fr

