
 

   

 

FICHE  DE  POSTE 

 

INTITULE DE LA FONCTION :  Référent et formateur 1er degré 

AFFECTATION : Pôle ingénierie de l’alternance intégrative et de la formation continue/ 
ESPE de La Réunion  

METIER (OU EMPLOI TYPE) : Chargé de mission en ingénierie de formation et formateur 

CORPS : Professeur des écoles 

CATEGORIE : MAD (Mise à disposition de l’ESPE par l’Académie) 

 

Missions : 

Le référent 1er degré exerce au Pôle d’ingénierie de l’alternance intégrative et de la formation continue de l’Ecole 

Supérieure du Professorat et de l’Education. Placé sous la responsabilité d’un cadre de l’Education Nationale, Il 

participe à la mise en place et au développement du modèle de l’alternance intégrative pour la formation des 

enseignants du premier degré. A ce titre, son rôle d’interface entre les différents acteurs de la formation des 

enseignants du 1er degré est central. Il porte des missions administratives, communicationnelles et pédagogiques. il 

intervient également en tant que formateur au sein des cursus de formation initiale et continue. 

Activités essentielles : 

• Collaborer à la conception et à la mise en œuvre des actions de formation initiale, continuée et continue (Master 

MEEF 1er degré, PES, tuteurs, …) 

• Gérer les aspects administratifs et organisationnels des dispositifs de formation : appariements de stage, classeurs 

de lancement, indemnisation des tuteurs. 

• Contribuer à la rédaction, à l’utilisation et à l’actualisation des outils de suivi et d’évaluation de stage : bulletins, 

conventions, protocoles, guides de tuteurs, livrets d’évaluation des PES… 

• Assurer un rôle d’information et de communication auprès des partenaires (DPEP, DIFOR 1, CPC de circonscription, 

Canopé, …) 

• Participer aux commissions pédagogiques et jurys du Master MEEF 1er degré 

• Intervenir dans la formation universitaire et continue des enseignants du 1er degré 

• Administrer la section « stages par alternance 1er degré » du site web de l’ESPE 

Compétences requises : 

Connaissances 

• Système éducatif et ses enjeux, plus particulièrement du premier degré 

• Missions et programmes de l’école primaire 

• Outils numériques et leurs usages 

• Ingénierie de la formation 

• Ingénierie pédagogique 

• Droit de la formation 

Compétences opérationnelles 

• Conseiller ou aider les étudiants et stagiaires 



• Concevoir, animer, évaluer une session de formation 

• Savoir communiquer et fédérer 

 

• Savoir inscrire son activité dans un calendrier et un cadre de gestion complexe 

• Identifier et restituer de l’information 

• Travailler en équipe 

 

Compétences comportementales 

• Capacité d’adaptation 

• Sens de l’organisation 

• Capacité de conceptualisation 

• Capacité de conviction 

• Sens relationnel 

 

Environnement et contexte de travail : 

 

Composition du Pôle ingénierie : 

- 1 responsable, cadre de l’Education Nationale 

- 1 référent 2nd degré, professeur certifié 

- 1 référent 1er degré, professeur des écoles 

 

Contraintes spécifiques : 

 

• déplacements (site du Tampon, Rectorat…) 

• disponibilité liée aux calendriers scolaire et universitaire  

• Plages horaires variables 

 

 

PS : Les mises à disposition sont prononcées pour une durée d’une année universitaire, potentiellement 
renouvelable au regard des besoins 
 

 


