Campagne d’emplois Enseignants du 2D degré
2022 – 2023
Recrutement en service partagé

Corps :

PRAG/PRCE

Discipline :

ANGLAIS

Code Poste :

RA2

Profil synthétique :

Composante de rattachement
enseignement

-

Formation initiale des étudiant.e.s inscrit.e.s dans les formations du
master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation –
1er degré et 2d degré

INSPE de l’Académie de Lyon, Université Claude Bernard Lyon1
Rattachement au site du Rhône, mais interventions potentielles sur
l’ensemble des sites de l’INSPE

ENSEIGNEMENT ET MISSION :
Le.la candidat.e retenu.e interviendra en formation initiale dans les masters préparant aux métiers de
l’enseignement 1er degré et 2nd degré, sur le site du Rhône et contribuera à la formation des professeur.e.s des
écoles, des professeur.e.s de collège et lycée :
•
•
•
•
•

Maîtrise de la langue ;
Didactique de la discipline ;
Pédagogie de la discipline ;
Compétences professionnelles en vue des épreuves d’écrit et d’oral du concours ;
Déontologie liée à l’enseignement secondaire, au système éducatif dans le cadre de l’exercice du
fonctionnaire de l’Etat.

Accompagnement et suivi des stages professionnels dans le cadre du tutorat mixte et des mémoires dans le cadre
de l’analyse des pratiques professionnelles.
Le.la candidat.e recruté.e pourra être amené.e à intervenir auprès des publics suivants : PCL (anglais nonspécialiste), PLP, CPE.
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES VALORISÉES :
•
•
•
•
•

Connaissance des programmes d’enseignement de l’anglais à l’école primaire, au collège/lycée ;
Expérience en didactique et pédagogie de l’anglais ;
Aptitude et intérêt pour le travail d’équipe ;
Solides compétences du numérique pédagogique adapté aux langues vivantes ;
Capacités d'adaptation aux évolutions du système de formation (changements de publics, évolution des
modalités, des contenus).

EXPERIENCES VALORISÉES :
•
•
•

Expérience approfondie et récente de l’enseignement en collège/lycée ;
Travaux en didactique, innovations reconnues et participation à des équipes académiques ;
Expérience de l’accompagnement d’enseignant (tutorat de stagiaire, par exemple), et de la formation
(actions de formation continue, formation en établissement…) ;

Contact profil du poste : angeline.durand-vallot@univ-lyon1.fr
Contact administratif : inspe-rh@univ-lyon1.fr

