Campagne d’emplois Enseignants du 1er degré
2022 – 2023
Recrutement en service partagé
Corps :
Profil synthétique :

Composante de rattachement
enseignement :

Professeurs des Ecoles
-

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,
mention 1er degré ;

-

Formation continue des enseignant.e.s du 1er degré ;

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

ENSEIGNEMENT ET MISSION :
En formation initiale :
•
•
•

Formation des étudiant.e.s inscrit.e.s en master MEEF 1er degré, 1ère et 2ème année, préparant au concours
et au métier d’enseignant.e du premier degré de l’académie de Lyon ; potentiel suivi de mémoires ;
Formation et accompagnement des étudiant.e.s lauréat.e.s du CRPE (DIU et DU – PES) ;
Formation en présence et à distance d’étudiant.e.s se préparant aux métiers de l’enseignement (AEU).

En formation continue :
•

Intervention auprès des enseignant.e.s titulaires du premier degré.

Missions potentielles :
•
•
•
•
•
•

Intervention dans la formation au CAFIPEMF ou au CAFFA ;
Jury CAFIPEMF ;
Intervention dans la formation des néotuteurs.rices et tuteurs.trices ;
Tutorat (M2, DIU) ;
Lien avec les partenaires institutionnels et pédagogiques (échanges, réunions...)
Participation aux coordinations sur site ;

PUBLICS :
Le.la candidate.e recruté.e est susceptible d’intervenir auprès des publics suivants :
•
•
•
•
•
•

Étudiant.e.s en master MEEF, 1er degré, en M1 et M2,
Professeur.e.s des écoles stagiaires (DIU-DU),
Étudiant.e.s inscrit.e.s en préparation au concours, en présentiel ou à distance (AEU),
Enseignant.e.s du premier degré titulaires,
Candidat.e.s au CAFIPEMF ou au CAFFA,
Néo-tuteurs.rices et tuteurs.rices d’étudiant.e.s et étudiant.e.s stagiaires du département de l’Ain.

CONNAISSANCES ET COMPETENCES VALORISEES :
•
•
•

Expérience d'enseignement dans le premier degré ; bonne connaissance des trois premiers cycles
d’enseignement ;
Expérience en formation d’adultes et formation de formateurs.rices ;
Expérience dans le domaine de la recherche : travaux de recherche, publications, innovations, ...

•
•
•
•
•
•
•
•

Compétences en ingénierie de formation : conception, mise en œuvre, évaluation, régulation,
hybridation…
Compétences en numérique et informatique ;
Compétences liées à l’enseignement en sciences ;
Compétences liées à l’enseignement à l’école maternelle ;
Capacité à travailler en équipe, capacité d’engagement, capacités d'adaptation aux évolutions du système
de formation (changements de publics, évolution des modalités, des contenus), capacité à mettre en
œuvre des projets ;
Implication dans des groupes de réflexion départementaux ou académiques ;
Titulaire du CAFIPEMF ;
Titulaire d’un master ;

Contact profil du poste : emmanuel.harter@univ-lyon1.fr
Contact administratif : inspe-rh@univ-lyon1.fr

