
Université
des AntiHes1

Campagne d'emplois d'enseignants du second degré 2021

Composante : INSPE de l'académie de Guadeloupe Localisation : GUADELOUPE

Identjfication du poste

Etat du poste

Nature du poste (PRAG ou PRCE) : PRAG
N° du poste: 0753 (ex. 0051)
N° de la discipline : HO030
Intitulé de la discipline : Éducation (CE ,CPE)

Date de la vacance : 30 novembre 2021

X V : vacant Motif de la vacance : Départ à la retraite

Date de nomination : ie septembre 2022

Profil du poste pourpublication dans l'application VEGA:

Ce poste concernera prioritairement la formation initiale avec les enseignements en Master MEEF mention
Encadrement éducatif (EE), mais aussi éventuellement les enseignements des mentions 1er degré et 2' degré.
La compétence à intervenir en formation continue est indispensable.
Les compétences requises

préparation aux concours du second degré, plus spécifiquement de CPE,
accompagnement de stagiaires du second degré, plus spécifiquement CPE, et éventuellement du premier
degré,
suivi de mémoires,
élaboration de projets liés à l'enseignement,

> bonne approche de l'usage des TICE.

ARGUMENTAIRE

Profil: Education (CE, CPE)

La personne recrutée assurera son enseignement en formation initiale et en formation continue.

Pour laformation initiale, elle interviendra en master MEEF mentions 1er degré, 2IId degré et principalement
Encadrement éducatif (Ml et M2) pour:

- la préparation didactique avec une approche générale de l'éducation, l'exercice et la mise en pratique de
la responsabilité éducative et de l'encadrement pédagogique, le contexte de scolarisation,



- la préparation aux concours de recrutement du second degré, principalement CACPE, éventuellement
CAPET et CAPLP,

- les visites, le tutorat mixte, l'accompagnement des stagiaires avec une analyse de l'activité
professionnelle pour le premier degré (PE) et le second degré (enseignants et CPE),

Des compétences dans l'encadrement des mémoires de master, ainsi que dans le suivi et l'accompagnement
des nouveaux professeurs stagiaires sont aftendues.

Pour la formation continue, la personne recrutée participera à la formation des fonctionnaires stagiaires
principalement du second degré de l'académie de région Guadeloupe, et elle pourra être amenée à prendre
part à la formation continue de personnels de ladite académie.

D 'Un point de vue administratj/; la personne recrutée pourra également être amenée à assumer des
responsabilités au niveau des enseignements, des parcours et mentions du master MEEF, de la formation
continue et/ou de la composante.

De manière générale, un bon usage des TICE est nécessaire.

Département d'enseignement: Formation initiale

Lieu d'exercice : INSPE de l'académie de Guadeloupe, Campus du Morne Ferret

> Equipe pédagogique : Master MEEF, mention second degré

> Nom du directeur de département : Mylène TERRO

> Tél. du directeur de département: 059021 3621

> Email du Directeur de département :formationinitiale-inspeguadeloupe@univ-antilles.fr

Description des activités complémentaires

> Moyens : /

Moyens matériels : /

Moyens humains : /

> Autres moyens : /

Autres informations:

> Compétences particulières requises : /

Laboratoire (s) d'accueil: Centre de Recherches et de Ressources en Education et Formation (CRREF)
(C'est une possibilité.)

Personnes à contacter:

Directrice de l'INSPE de l'Académie de la Guadeloupe:
Madame Marylène TROUPE
Téléphone : 0590 21 36 21 Email : marylene.Troupeuniv-antilles.fr



Responsable de la Mention Encadrement éducatif: /
Contacter la responsable du département formation initiale

Téléphone : 0590 21 36 21 Email : mylene.terro@univ-antilles.fr

Date : 30 septembre 2021 (avec proposition d'avis du COSP en attente de l'avis du Conseil d'INSPE)

Signature du Directeur ou Doyen : TROUPE a'ne




