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

Localisation de l’emploi demandé : Site de
Livry-Gargan

Identification de l’emploi
Nature de l’emploi : PRAG / PRCE en service partagé
Poste n° : 0359 B

Discipline : Philosophie

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

Enseignement :
Filières de formation concernées :
Masters et parcours adaptés (DU) MEEF, Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la
Formation, mention 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 :
- En Master 1 :
o d’une part dans les unités d’enseignement ayant trait à la connaissance de
l’institution scolaire et de ses contextes, ainsi que dans la préparation aux
stages d’observation des étudiants. Ces enseignements peuvent se dérouler en
TD, ainsi que lors de cours magistraux ;
o d’autre part, dans la préparation au concours de recrutement de professeur des
écoles (CRPE) pour l’épreuve d’admission permettant d’apprécier la capacité du
candidat à se projeter en tant que futur agent du service public et futur
professeur des écoles.
Les apports portent sur les sujets suivants : philosophie de l'éducation (aspects politiques et
anthropologiques ; laïcité) ; éléments de sociologie et de psychologie de l'éducation et des
apprentissages ; histoire de l'enseignement (méthodes et pédagogies).
-

En Master 2 et en DU (parcours adaptés pour les étudiants fonctionnaires stagiaires,
EFS, déjà titulaires d’un Master ou admis au 2nd concours interne ou au 3ème concours) :
o dans des unités d’enseignements permettant la construction d’une posture
professionnelle responsable et éthique du professeur des écoles, ainsi qu’en
sociologie de l’éducation ;
o dans l’accompagnements du stage en responsabilité 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 ;
o dans des visites de formation dans les classes des EFS.

Son enseignement devra tenir compte d’une part des exigences des concours de professeur
des écoles, d’autre part des unités d’enseignements inscrites dans les plans de formation. Une
capacité à contribuer aux options de recherche du master sera appréciée.
La personne recrutée doit être capable de s’adapter à d’éventuelles ouvertures de nouvelles
filières ou diplômes.
La connaissance des démarches et des pratiques pédagogiques de l'enseignement primaire
devra être rapidement acquise ; une solide réflexion sur l'éthique du métier d'enseignant est
hautement souhaitable.
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.
Le suivi des étudiants fonctionnaires stagiaires en responsabilité dans les écoles du
département fait partie des obligations de service et nécessite des déplacements au sein de la
Seine-Saint-Denis. La personne recrutée interviendra prioritairement sur le site de Livry-Gargan
mais, en fonction des besoins, pourra exercer sur d’autres sites.

Lieu principal d’exercice :
Inspé, site de Livry-Gargan, 45 avenue Jean-Zay

Nom du responsable de site : Cédric SEBISCH
Tél. : 01 41 70 72 01 (contact : Victoria MAS, assistante de direction)
Email du responsable de site : cedric.sebisch@u-pec.fr

