POSTES À POURVOIR

Chargé(e) de mission Pôle formation
Statut : Décharge de services à mi-temps (DGESCO)
Catégorie : Catégorie A – Enseignant du premier ou second degré
Direction : Institut Français de l’Éducation (IFÉ)
Service : Pôle Formation
Trois mi-temps sont à pourvoir pour la rentrée 2022 auprès du pôle formation. Deux d’entre
eux sont plus particulièrement fléchés sur les objets de travail du centre Alain-Savary. Il s’agit
de décharges de service d’enseignement (premier ou second degré). La personne qui
candidate doit être en poste (pas en disponibilité ni en détachement).

Contexte :
Au sein de l’ENS de Lyon, l’IFÉ a pour ambition de favoriser le dialogue entre chercheurs, décideurs
politiques, formateurs et personnels de l’éducation sur l’ensemble des questions relatives à
l’éducation, des premiers apprentissages à la formation tout au long de la vie.
Les décharges de mi-temps sont accordées par la DGESCO à l’IFÉ pour contribuer aux priorités
définies par le ministère de l’éducation nationale définies dans le schéma directeur de la formation
continue des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports
(https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo8/MENH2201155C.htm ) .
Le Pôle Formation
Constitué d’une équipe de formatrices et de formateurs, ce pôle est porteur d’une expertise et d’un
savoir-faire sur la formation et les accompagnements en lien avec les recherches, les institutions et
les communautés de praticiens.
Il organise des formations à destination des formateurs et des cadres de l’Éducation nationale, prend
en charge des accompagnements de collectifs, et constitue des ressources pour la formation. En
étroite collaboration avec le service de la formation continue de l’ENS de Lyon, le pôle formation
s’adresse aussi à d’autres publics. Les questions d’enseignement-apprentissage, de formation et de
pilotages, concernent tous les niveaux scolaires de la maternelle à l’université.
Au sein du pôle formation, les missions du Centre Alain-Savary sont plus particulièrement orientées
vers les pratiques éducatives, sociales et partenariales contribuant à la réussite des élèves de milieux
défavorisés, les politiques d’éducation prioritaire et de lutte contre l’échec scolaire par l’analyse du
travail des acteurs du système éducatif.
Les formations, qui ont lieu, principalement sur notre site de Lyon, sont des formations de formateurs.
Elles s’adressent en priorité aux acteurs du système éducatif exerçant des métiers intermédiaires :
cadres, formateurs, coordonnateurs. Adossées à la recherche, elles relient des questions
professionnelles issues du terrain avec des approches scientifiques et des méthodologies relevant
de l’analyse du travail.

Fonctions :
Le/la chargé(e) de mission participera aux différentes activités du pôle formation. Les objets de travail
et les projets qui mobiliseront plus particulièrement le/la chargé(e) de mission seront précisés dans
une lettre de mission annuelle. La personne sera amenée à travailler avec des responsables
institutionnels ou associatifs, des responsables académiques, et donc de comprendre leurs
problématiques et leurs demandes. Le/la chargé(e) de mission travaillera également avec des
chercheurs avec lesquels il ou elle construira des projets de formation. La mobilisation des apports
des recherches en éducation par les professionnels et les partenaires sur les thématiques de la
formation (initiale, continue, formation de formateurs) sera au cœur de sa mission.
Activités principales :
- Conception ou co-conception de formation
- Animation de formation
- Conception et ou participation à des dispositifs d’accompagnement
- Production de ressources dans le cadre des formations et/ou des accompagnements
- Veille sur les questions d’éducation et de formation
- Participation aux groupes de travail au sein du pôle
- Participation aux réunions de travail avec les représentants des autres pôles ou des PPRF

Plus globalement, il.elle peut être amené.e à participer à des actions transversales au sein
de l'institut.
COMPETENCES REQUISES :
Connaissances sur l’environnement professionnel
-

Bonne connaissance du système éducatif et de ses institutions, des partenaires associatifs,
des processus de professionnalisation des acteurs éducatifs
Bonne connaissance des réseaux et de l’actualité de la recherche aux plans national et
international dans les disciplines concourant à l’éducation

Compétences opérationnelles
-

Expérience de formateur d’enseignants ou d’autres professionnels
Conception, mise en œuvre et animation d’un dispositif de formation
Capacités rédactionnelles
Capacité de prise de parole dans différents contextes (tables-rondes, conférences, groupes
de travail…) et devant des publics variés (chercheurs, professionnels, étrangers…)
Capacité à travailler en équipe
Maîtrise des outils informatiques et multimédia

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL :
Descriptif du service
Le pôle formation est l’un des trois pôles de l’institut français de l’éducation. Il est constitué d’une
dizaine de formateurs.
Relation hiérarchique
Sous l’autorité hiérarchique du responsable du Pôle Formation.
Relations fonctionnelles

Travail avec l’ensemble des collègues du pôle, des autres pôles et équipes de recherche de l’IFÉENS de Lyon.
Modalité de travail :
Travail en présentiel à l’IFÉ- ENS de Lyon.
Modalités de recrutement, calendrier :
Mars 2022 : publication des postes et réception des candidatures
Avril 2022 : entretien et commission de sélection.
POUR CANDIDATER :

Envoyer votre candidature avant le 20 avril 2022 à directeur.ife@ens-lyon.fr
La candidature comprend :
1. un CV détaillé
2. une lettre de motivation à l’attention du directeur de l’IFÉ
3. une copie de votre diplôme le plus élevé
4. dernier arrêté d’affectation.
Contact pour plus d’information :
Responsable du pôle formation : laurent.courbon@ens-lyon.fr

