PROFIL DE POSTE
Poste PRAG / PRCE :
Référence GALAXIE : 41
Intitulé du poste : Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, premier
degré
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 : PSHS
Formation(s) ou diplôme(s) : Master MEEF 1 Professeur
des écoles

Site : Cergy Hirsch
Code Discipline :
Etat du poste :

Profil enseignement (7 à 8 lignes) :
Le / la candidat.e assurera un service complet sur le site de Cergy de l’Inspé de Versailles au sein du département de
Philosophie Sciences Humaines de l’Université de Cergy-Pontoise.
Le/la candidat.e devra assurer des enseignements de connaissance du métier en Master 1 et Master 2 du MEEF1
(Professeur des écoles) en présentiel et/ou à distance.
Les enseignements à effectuer nécessitent donc une bonne connaissance du système éducatif en général et plus
particulièrement du premier degré ainsi qu’une bonne connaissance du public des écoles maternelles et élémentaires,
comme des processus d’apprentissage.
D’autre part, le/la candidat.e devra assurer des visites de stage (en école maternelle comme élémentaire) ainsi que le
tutorat de mémoire en Master 2.
Il/elle pourra intervenir dans les formations labellisées Paréo de l’université. Un profil ayant une bonne connaissance
des programmes de terminale générale qui se retrouvent dans les attendus des formations du supérieur dans les
domaines des sciences humaines sera ainsi valorisé. Sans être un spécialiste de l’orientation, la maîtrise des
compétences d’un enseignant qui participent à l’accompagnement de l’orientation d’un élève est attendue.

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

Contacts :
1. Chef de département et /ou responsable de la formation/diplôme :
a. Philippe Roiné
b. Coordonnées (tel, mail) : philippe.roine@cyu.fr
c. NOM Prénom : TOUSSAINT Arlette
d. Coordonnées (tel, mail) : arlette.toussaint@cyu.fr
2. Directeur/ Directrice de la composante :
a. NOM Prénom : Eric de Saint-Léger
Coordonnées (tel, mail) : eric.de-saint-leger@cyu.fr

3. Responsable Administratif de la composante (facultatif) :
a. NOM Prénom : Annie ANTIGNY
b. Coordonnées (tel, mail) : annie.antigny@cyu.fr
4. Site web (facultatif) :

