
 

 
 

 

Campagne des Emplois 2018 

Recrutement d’enseignants du premier degré 

  
 

Etablissement : Université de La Réunion    Localisation (site) : ESPE, site de Bellepierre  

 
 

 

Identification du poste Nature: PREC 

Spécialité :  

                                                  Conseil pédagogique 

 Composante : ESPE

 
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 
 

� Filières de formation concernées : 

Dans le cadre de l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE), le/la Professeur des 

Ecoles (PREC) recruté(e) se consacrera à la formation des étudiants inscrits en Master au sein du 

parcours MEEF Professeur des écoles. Il/elle sera également susceptible d’intervenir dans le cadre 

de formations académiques, en partenariat avec l’Académie de La Réunion. 

 

Il/elle pourra également intervenir dans le parcours de pré-professionnalisation au métier de 

Professeur des Ecoles donnant lieu à un Diplôme Universitaire (DU). 

Les cours se dérouleront sur le site de Bellepierre. Concernant les visites de stage et le suivi des 

étudiants-stagiaires, le périmètre d’intervention pourra couvrir toute l’académie.  

 

� 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 coordination du master MEEF 1er degré. 

 

Elle contribuera à : 

- Accompagner la professionnalisation des futurs enseignants du 1er degré en Master 1 et 2 et en 

DU. 



 

- Articuler la formation et les pratiques éducatives sur le terrain pédagogique en prenant en 

compte le principe de l’alternance (cours / stages).  

 

 

 

Elle interviendra dans des unités d’enseignement à caractère disciplinaire, didactique et 

pédagogique. 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) se verra confier une mission spécifique liée à la coordination 

du parcours MEEF 1er degré et bénéficiera, pour ce faire, d’une décharge. 

Dans ce cadre il/elle aura à sa charge les tâches suivantes : 

- Construction des emplois du temps des différents formateurs et intervenants extérieurs pour 

le site nord ; 

- Appariement étudiants / référents ESPE pour les stages des étudiants de M1, en relation avec la 

coordonnatrice du sud ; 

- Suivi des publics étudiants du nord, en relation avec le pôle ingénierie et la responsable du pôle 

premier degré ; 

- Co-organisation des jurys de soutenance de rapports de stage des M1, en relation avec la 

coordonnatrice du sud ; 

- Ecriture de compte-rendus de réunions liées au parcours professeur des écoles ; 

- Co-organisation de la mise en place des journées transversales de professionnalisation ; 

- Mise en ligne et actualisation de tout type d’informations, de documents concernant le parcours 

PE sur le site de l’ESPE ; 

- Communication avec l’équipe de formateurs PE de l’ESPE  

 

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 étudiants et 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 de formateurs du 1er 

degré 

 

� Besoin d'encadrement  

Le/la collègue recruté(e) accompagnera la mise en stages, notamment en assurant des visites de 

classe et en participant à des équipes de suivi en circonscription. Pour l’ESPE, il/elle assumera la 

fonction de référent pour plusieurs de ces stagiaires, en étant leur interlocuteur privilégié et en 

dirigeant des mémoires.  

 
Compétences particulières requises :  

- solide expérience en qualité de PE (expériences souhaitées dans tous les cycles) ; 

- connaissance approfondie du système éducatif et du cadre national des formations MEEF ; 

- compétences particulières dans le domaine des analyses de pratiques professionnelles, en 

pédagogie générale et/ou en sciences de l'éducation ; 

- savoir-faire en matière d'ingénierie pédagogique et/ou de formation ; 



 

- maîtrise des compétences numériques professionnelles en lien avec le référentiel du certificat 

informatique et internet niveau 2 enseignant (la détention du C2i2e serait appréciée) ; 

- maîtrise des usages des technologies de l’information et de la communication, notamment 

l’utilisation des techniques de formation à distance ; 

- qualités d’organisation ; capacité à prendre des responsabilités et gérer les priorités ; 

- capacité à travailler en équipe ; 

- capacités d’écoute et sens des relations humaines ; 

- capacité à mettre en œuvre une formation professionnelle d’adultes en alternance. 

 

Une expérience de formation de formateurs et/ou un master constitueraient des atouts 

supplémentaires. 

 

Prise de fonction au 1er octobre 2018 

 

Contacts Enseignement : 

Composante: ESPE de L’académie de La Réunion 

 

Sandrine MARVILLIERS, directrice adjointe de l’ESPE en charge du 1er degré. 

E-mail : sandrine.marvilliers@univ-reunion.fr 

 

Nom directeur de composante : Frédéric TUPIN 

Tel directeur de composante : 0692 41 28 18 

E-mail directeur de composante : frederic.tupin@univ-reunion.fr 

 

URL de la composante : http://espe.univ-reunion.fr/ 

 


