Campagne d’emplois enseignants 2020 - Faculté des Lettres

Fiche de poste pour un enseignant
en service partagé
1er degré
Composante : INSPÉ
Localisation : 10, rue Molitor 75016 Paris

État du poste (cocher la case correspondante)

Date de la vacance : 1er septembre 2020

Vacant :

Motif de la vacance : Départ à la retraite

Susceptible d’être vacant : X

Demande de transformation

Demande de création

Identification du poste :
Nature actuelle : PRCE
No actuel : 0033-IU
Discipline actuelle : Mathématiques

Nature demandée : Enseignant en service partagé
1er degré
Discipline demandée : Professeur des écoles

Profil pour publication : Formation initiale et continue du premier degré humanités.

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication :
Filières de formation concernées : Master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), mention 1er degré.
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement :
- Enseignement : la personne recrutée effectuera la majeure partie de son service d’enseignement dans le master
« Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » pour les étudiants se destinant au métier de
professeur des écoles (préparation aux concours de recrutement et formation professionnelle). La personne recrutée
pourra participer à la formation en didactique des disciplines Histoire-Géographie et Français et au Tronc commun
de formation, mais effectuera également des missions transversales ('encadrement de mémoires, accompagnement
de stage : tutorat, analyse de pratiques, visites). Elle pourra également contribuer à la formation continue des
professeurs du premier degré.

- Profil du candidat : Le professeur ou la professeure du premier degré recruté(e) aura une solide expérience de
l’enseignement et doit posséder ou devra acquérir rapidement des compétences dans le domaine de la formation
des professeurs du premier degré. Il ou elle aura une spécialisation dans le domaine de l'Histoire-Géographie et/ou
témoignera d'une connaissance des enjeux de l'apprentissage de la langue française en particulier en cycle 2.
Une capacité à travailler en équipe et à s’adapter rapidement à des formations nouvelles est indispensable.

Personnes à contacter pour plus d'informations (Nom, prénom, téléphone et adresse email) :
Frédéric Bouvier, Directeur adjoint en charge de la mention 1er degré
Email : frederic.bouvier@inspe-paris.fr

