Campagne des Emplois 2018
Recrutement d’enseignants du premier degré
Etablissement : Centre Universitaire de Formation et de Recherche de Mayotte (CUFR)
Localisation : Site de Dembeni, Mayotte
Identification du poste : Professeur des Ecoles (PREC)
- Nature : Conseiller pédagogique
Profil court pour publication:
Formateur, conseiller pédagogique

Profil recherché:
Le profil recherché est celui d’un(e) collègue titulaire d’un diplôme professionnel du 1er
degré et du CAFIPEMF
Double compétence attendue : pédagogie générale et fonctions de conseil.
Une appétence et une compétence pour l’enseignement-apprentissage du
français est également souhaitée.
Ø Filières de formation concernées :
Le CUFR de Mayotte et l’ESPE de La Réunion ont construit un partenariat qui s’inscrit dans un
continuum Licence/ Master et qui conduit à une formation MEEF, en alternance, au métier de
Professeur des Ecoles. L’accès à ce master est conditionné par l’obtention d’un concours de
recrutement de professeur des écoles spécifique à Mayotte positionné au niveau L3 et qui
débouche sur deux années de formation professionnelle à caractère universitaire.
Le/la Professeur des Ecoles (PREC) recruté(e) sera rattaché administrativement et statutairement
au CUFR de Mayotte. Il/elle se consacrera à la formation des étudiants inscrits en Master au sein
du parcours MEEF Professeur des écoles de Mayotte conçu et piloté conjointement par le CUFR
de Mayotte et l’ESPE de La Réunion.
Le cœur de ses missions s’inscrira dans le développement de ce Master Métiers de l’Enseignement,
de l’Éducation et de la Formation, Mention 1er degré, Parcours Professeur des écoles qui ouvrira l’accès
au Master 2 à la rentrée 2018.
Il/elle sera également susceptible d’intervenir dans le cadre des formations académiques en
partenariat avec le vice-rectorat de Mayotte.
Les interventions se dérouleront sur le site du CUFR ainsi que sur l’ensemble de l’île, dans le
cadre de visites de stage et du suivi des étudiants-stagiaires.

 Objectifs pédagogiques :
La personne recrutée devra avoir à son actif des expériences éducatives, y compris en situation
de conseil, faire preuve de compétences avérées dans le champ de la formation des enseignants
du premier degré et s’impliquer dans la mise en place de du master MEEF 1er degré à Mayotte et
dans l’accompagnement d’étudiants inscrits en licence pluridisciplinaire.
Des expériences et compétences relatives à la formation des enseignants du premier degré dans
le domaine de l’enseignement-apprentissage du français constitueraient un atout complémentaire.
Il / elle contribuera à :
- Installer un dialogue entre des formateurs de statuts différents (1er degré, 2nd degré, enseignantschercheurs), autour de l’articulation entre différentes conceptions et approches du métier
d’enseignant.
- Accompagner la professionnalisation des enseignants du 1er degré en Master 1 et 2 et dans les
parcours adaptés (DU).
- Articuler la formation et les pratiques éducatives sur le terrain mahorais en prenant en compte
le principe de l’alternance (cours / stages).
Il / elle interviendra dans des unités d’enseignement à caractère disciplinaire, didactique et
pédagogique, notamment mais pas exclusivement en français. Au-delà des enseignements, le/la
collègue aura également des compétences éprouvées au niveau des approches transversales du
métier d’enseignant du premier degré.
En formation initiale, il/elle pourra être amené(e) à co-intervenir dans la construction, avec les
stagiaires, de situations d'apprentissage en prenant en compte la diversité des élèves ainsi que
dans le cadre d’analyses de pratiques.
Le/la collègue recruté(e) devra :
- Assurer des formations relatives à la maîtrise du français.
- Gérer les dimensions pluridisciplinaires et transversales de la formation.
- Développer l’esprit d’équipe et les synergies entre formateurs.
- Développer progressivement une sensibilité aux spécificités du contexte mahorais.
- Entretenir des liens réguliers avec les équipes de formateurs du Centre Universitaire de Mayotte
et de l’ESPE de La Réunion et partager expériences et compétences.
- Contribuer au continuum de formation préprofessionnalisation, licence pluridisciplinaire, master
MEEF en partenariat étroit avec les collègues du Centre Universitaire de Formation et de
Recherche de Mayotte rattachés au département de sciences de l’éducation et s’inscrire dans une
dynamique collective.
Activités hors enseignement :
Feront partie des obligations de service sans être décomptées dans l’horaire d’enseignement dû:
- les tâches de conception, préparation, suivi et évaluation des actions de formation ;
- l’organisation et le suivi de la formation des professeurs stagiaires ;
- la participation aux différents jurys d’évaluation et aux diverses réunions liées à la formation ;
- la participation aux réunions de concertation et aux travaux du groupe disciplinaire ;
 Besoin d'encadrement
Le/la collègue recruté(e) se verra confier la mission spécifique de responsable des stages
des étudiants inscrits en licence pluridisciplinaire les préparant à l’accession au Master
MEEF 1er degré.

Par ailleurs il/elle assurera lui-même/elle-même des visites de classe des stagiaires du Master MEEF
et participera à des équipes de suivi en circonscription. Enfin il/elle assumera la fonction de
référent pour plusieurs de ces stagiaires, en étant leur interlocuteur privilégié et en encadrant des
mémoires.
Compétences particulières requises :
=> Capacité à travailler en relation étroite avec la direction du CUFR de Mayotte, l’équipe de formateurs
du département de sciences de l’éducation du CUFR et la direction de l’ESPé de La Réunion
=> Capacité à s’intégrer dans une équipe pluridisciplinaire.
Contacts Enseignement :
- Référent pour le CUFR de Mayotte : Jean-Jacques SALONE, responsable du département de sciences de l’éducation
Email : jean-jacques.salone@univ-mayotte.fr
- Directeur du CUFR de Mayotte
Aurélien SIRI
Email : aurelien.siri@univ-mayotte.fr
URL du CUFR de Mayotte : http://www.univ-mayotte.fr/
- Directeur de l’ESPE de l’académie de La Réunion
Frédéric TUPIN
Contact téléphonique : 0692 41 28 18
Email : frederic.tupin@univ-reunion.fr
URL de la composante : http://espe.univ-reunion.fr/

MODALITES DE CANDIDATURE :
Les candidats doivent adresser leur dossier de candidature, AVANT LE LUNDI 4 JUIN 2018, à l’adresse
suivante : recrutement-prec-cufr@univ-mayotte.fr
Liste des pièces du dossier :
- Copie de la pièce d’identité ;
- 1 Curriculum Vitae ;
- 1 Lettre de motivation ;
- Le dernier arrêté d’échelon ;
TOUT DOSSIER INCOMPLET ET/OU HORS DELAI EST DECLARE IRRECEVABLE.

