FICHE DE POSTE
« Formateur de Langue des Signes Française »

Statut :

Titulaire

CDI

Catégorie : A

CDD

Filière : _

Corps :

Grade :

Echelon :

Date de nomination dans le poste :

01/09/2022

Quotité :

100 %

Régime indemnitaire du poste (IFSE)
- concerne uniquement les fonctionnairesOui - préciser le nombre de … points
Non

NBI
Branche d’Activité Professionnelle (pour les ITRF)

BAP _

Emploi-type
Vous pouvez vous reporter aux référentielsmétiers :
REFERENS 3 pour les ITRF, BIBLIOFIL pour les
personnels de bibliothèque, REME
Supérieur hiérarchique (n+1)
Encadrement

Oui

Non X

Nombre d’agents encadrés par catégorie

A:0

Affectation : direction / composante / service

ISPEF

Localisation géographique

Campus : Berges du Rhône

Possibilité d’ouverture du poste au télé-travail
(sous réserve d’acceptation de la demande après
étude de l’ensemble des critères d’éligibilité au
télétravail)

Oui

B :0

C :0

Bâtiment : Gaïa
Non

Joindre un organigramme permettant de positionner l’agent dans le service.
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« INTITULE DU POSTE »
Mission
Former les étudiants et personnels de l’université Lumière Lyon 2 à la Langue
des Signes Française pour une université plus inclusive.
ACTIVITES PRINCIPALES
▪
▪

MISSIONS ET
ACTIVITES

▪

Activité 1 Enseignement à destination des étudiants de Licence et de
Master de l’ISPEF
Activité 2 Enseignement à destination d’étudiants inscrits au Centre de
langue
Activité 3 Enseignement à destination d’étudiants d’autres cursus de
formations

ACTIVITES ASSOCIEES
▪
▪

Formation des professionnels de l’université pour une université plus
inclusive : enseignants chercheurs, personnels BIATSS volontaires
Implication dans des initiatives inclusives à l’université

SAVOIRS GENERAUX, THEORIQUES OU DISCIPLINAIRES
Etre formé à enseigner en LSF et la LSF : niveau B2 du CECRL
-avoir un niveau de LSF suffisant pour dispenser des cours de niveau débutant à
avancé
-avoir un bagage de connaissances sur la linguistique et grammaire de la LSF
Pour le niveau de LSF la présentation du DCL sera requise et la réalisation d’un
stage en tant que formateur serait une qualité supplémentaire.
Posséder un bon niveau de français académique à l’écrit (compréhension
et production)
Etre formé à la pédagogie :
-savoir élaborer une séquence pédagogique pour différents niveaux
d’apprentissage
-avoir un bagage de connaissances sur les théories de l’apprentissage
-savoir construire une évaluation
Compétences

Posséder une bonne connaissance de la culture Sourde
SAVOIRS SUR L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Connaître le public d’apprenants : étudiants et adultes
Avoir une bonne connaissance de l’université.
Une expérience universitaire serait souhaitable.
SAVOIR-FAIRE
Adapter les objectifs pédagogiques aux attendus d’un diplôme
Ajuster les contenus de cours à l’hétérogénéité du public visé
Etre capable de penser l’enseignement de la langue au regard des enjeux de
formation dans le cadre de la professionnalisation des étudiants (ex : master
référent handicap, centre de langue, ICOM, etc.)
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COMPORTEMENTS ATTENDUS
Adaptabilité – Qualité relationnelle – Sens de l’écoute - Travail collaboratif en
équipe
Savoir gérer son activité dans un calendrier universitaire contraint.
Moyens mis à
disposition (matériels,
humains, financiers)

Si besoin ou à la demande du/de la candidat.e, l’université prévoira un.e
interprète en LSF pour faciliter les échanges entre le/la candidat.e et le jury.
Externes : Centre de langues

Champ des
relations

Internes : enseignant.es et personnels administratif de l’ISPEF

Contexte
de
travail
Spécificités Enseignements à BDR et Porte des Alpes
et
contraintes
du poste
Utilisation d’un véhicule dans cadre des fonctions : □ OUI

□ NON

Date :
Nom et signature de l’agent
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