PROFIL DE POSTE
Poste EPS et PSHS en temps déchargé 2020-2021
INSPÉ de l’académie de Versailles
Filière de formation
Master MEEF mention 1, Parcours professeur des écoles
Disciplines : EPS et PSHS
Site de rattachement : Gennevilliers
Sites d’intervention : Gennevilliers (EPS) et Cergy-Hirsch (Connaissance du métier)
Profil enseignement
Le (la) formateur (trice) interviendra sur les deux domaines disciplinaires EPS et PSHS (connaissance du
métier) en MEEF1 (professeur des écoles)
Pour les enseignements en EPS : 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.
Pour les enseignements en PSHS : Les enseignements à effectuer nécessitent une bonne connaissance du
système éducatif en général et plus particulièrement du premier degré. De plus, des connaissances dans les
domaines de la philosophie, de la psychologie et des Sciences de l’éducation sont nécessaires.
Il (elle) préparera les étudiants de M1 au concours.
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 la professionnalisation des étudiants et des professeurs stagiaires en participant aux
dispositifs prévus à cet effet notamment par un certain nombre de visites et de suivis des stagiaires.
-Il (elle) est susceptible de prendre en charge un groupe d’enseignement à distance.
-Il (elle) s’impliquera activement dans les travaux des deux départements disciplinaires.
-Il (elle) participera autant que faire se peut aux réflexions pédagogiques des équipes de site.
‐ Université de Cergy‐Pontoise : quotité horaire à pourvoir : 1 poste à 192h
Contacts
Responsable de la mention 1er degré : Arlette Toussaint arlette.toussaint@cyu.fr
Responsable pédagogique du site de Gennevilliers : Valérie Desbizet valerie.desbizet@cyu.fr
Responsable pédagogique du site de Cergy-Hirsch : Manuel Dumont manuel.dumont@cyu.fr
Coordination de l’équipe EPS CY : Jean-Baptiste Chiama jean-baptiste.chiama@cyu.fr
Co-responsable département PSHS : Philippe Roiné philippe.roine@cyu.fr

