RENTREE 2021
FICHE DE POSTE
POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE
UAI :
Type établissement : LGT
Nom établissement : Nouveau lycée
Commune : : Lyon 7ème
Code discipline de poste :
Libellé discipline : : Education Physique et Sportive (EPS)
Descriptif général du poste :
L’enseignant recruté sera affecté à plein temps sur le nouveau lycée du site confluence, Lyon 7 ème, où la
qualité de vie des élèves est un axe fort mais a aussi été pensé comme un lieu d’incubation des innovations
sur les nouvelles formes scolaires. Les espaces d’apprentissages, le numérique, le lien avec la recherche, sa
vocation à être un lieu d’essaimage pour les enseignants, la proximité avec le territoire et son projet
d’établissement spécifique impliquent des compétences particulières mais aussi une maîtrise de la pédagogie
et de la didactique disciplinaire.

Missions spécifiques et compétences requises :
•

Assumer seul, lors de la 1ère année scolaire 2020-2021, la coordination et le suivi de la discipline

EPS dans l’établissement.
•
Etablir une programmation d’activités physiques sportives et artistiques (APSA) favorisant la mise en
œuvre des programmes nationaux d’EPS.
•
Travailler avec les partenaires institutionnels et territoriaux, sous couvert de l’équipe de direction,
pour l’obtention d’installations sportives favorisant le bon déroulement des cours d’EPS.
•
Contribuer à l’élaboration des emplois du temps des classes en EPS en collaboration et sous l’autorité
de l’équipe de direction de l’établissement.
•
Rédiger un projet pédagogique EPS, pensé en lien avec le projet d’établissement, incluant le
traitement didactique de chaque APSA de la programmation EPS pour chaque niveau de classe (AFL,
compétence EPS, acquisitions sous forme de connaissances capacités attitude, évaluations).
•
Développer et promouvoir l’association sportive du lycée affiliée à l’UNSS en proposant un planning
d’activités sportives attrayant pour les élèves dans la perspective de participer à des rencontres sportives
d’animation et/ou de compétition.
•
Faire preuve d’innovation en incluant le numérique pédagogique au service des apprentissages des
élèves (tablettes, applications EPS, vidéos, utilisation du vidéoprojecteur, montres connectées, cardiofréquence-mètre, GPS…)
•
Etre en capacité de scénariser et de produire des ressources de formation adaptées favorisant
l’utilisation des innovations numériques de l’établissement.
•
Dans le cadre de son enseignement, travailler avec des laboratoires sur des projets de recherche sur
les thématiques numériques.

•
Proposer un accompagnement individualisé, par le numérique, des élèves et des parents.
•
Faire preuve d’aptitudes à travailler en équipe au sein de la communauté éducative de
l’établissement et d’une future équipe EPS.
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