PROFIL DE POSTE
Poste PRAG / PRCE : Education physique et sportive
Référence Galaxie : 40
Intitulé du poste : Professeur d’EPS
Poste ouvert aux professeurs des écoles susceptibles de demander un détachement dans
le 2nd degré et sous réserve d’autorisation écrite du DSDEN lors du dépôt de candidature
UFR : Inspé de l’académie de Versailles
Département : EPS
Formation(s) ou diplôme(s) : MEEF 1

Site : Antony
Code Discipline : H1900
Etat du poste :

Profil enseignement (7 à 8 lignes) :
Le (la) formateur (trice) permettra aux étudiants de comprendre les enjeux de l’enseignement de l’EPS dans le premier
degré.
Il (elle) formera les étudiants à une connaissance polyvalente des activités physiques sportives et artistiques pour
mettre en œuvre l’EPS à l’école primaire.
Il (elle) investira le champ de l’interdisciplinarité et de l’éducation artistique et culturelle avec le support des activités
physiques sportives et artistiques.
Il (elle) engagera les étudiants et les professeurs stagiaires à analyser leur pratique professionnelle, à gérer un groupe
classe et à faire des choix didactiques et pédagogiques pertinents et adaptés.
Il (elle) accompagnera pleinement la professionnalisation des étudiants et des professeurs stagiaires en participant à
tous les dispositifs prévus à cet effet : formation en EAD (Enseignement à Distance), visites, accompagnement et
soutenances de mémoires, préparations et retours de stages, participation à l’encadrement d’EC dits « transversaux
», préparation du CRPE etc.

Fonction(s) administrative(s) liées au profil : (facultatif)

Contacts :
1. Chef de département et /ou responsable de la formation/diplôme :
a. NOM Prénom : MAYEKO Teddy

b.

Coordonnées (tel, mail) : teddy.mayeko@cyu.fr

2. Directeur/ Directrice de la composante :
a. NOM Prénom : Eric de Saint-Léger
Coordonnées (tel, mail) : eric.de-saint-leger@cyu.fr
b.
3. Responsable Administratif de la composante (facultatif) :
a. NOM Prénom : Annie ANTIGNY
b. Coordonnées (tel, mail) : annie.antigny@cyu.fr
4. Site web (facultatif) :

