PROFIL DE POSTE
Temps déchargé MASTER MEEF 1er degré
INSPÉ de l’académie de Versailles
Filière de formation

Master : MEEF mention 1
Parcours : Professorat des écoles
Discipline : Connaissance du métier
Profil enseignement
L’enseignant(e) interviendra dans le cadre du Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la
formation, premier degré de l’ÉSPÉ de l’académie de Versailles. Il/elle contribuera, au sein d’une équipe
pluri-catégorielle, à la professionnalisation et à la f ormation des étudiant(e)s inscrit(e)s en 1 è r e année
ainsi que des fonctionnaires stagiaires inscrits en 2ème année du parcours « Professeur des écoles ».
En première année : L’enseignant(e) aura en charge la transmission des savoirs sur la connaissance du
système éducatif français, la place et le rôle du professeur des écoles, ses droits et ces devoirs ainsi
que les compétences attendues de sa fonction. De nombreux sujets tels que la mixité, la laïcité, la
relation avec les parents, l’école inclusive…seront à traiter. Il/elle participera à la préparation aux
épreuves orales du concours.
Il/elle participera à la préparation et l’exploitation des stages d’observation et de pratique
accompagnée en première année et sera aussi en charge de visite de stagiaire.
En seconde année : Il/elle contribuera au suivi des fonctionnaires stagiaires en participant aux
enseignements relatifs à la connaissance du métier, à la construction d’expériences du métier et à l’analyse
de pratiques de stages et en effectuant des visites dans les classes des professeurs stagiaires. Il/elle sera
amené(e) à encadrer des mémoires et des écrits professionnels. Une maîtrise et pratique des outils
numériques (TICE) est souhaitable.
Enseignements spécifiques :
-

Université de Versailles St Quentin (site : Guyancourt) : Quotité horaire à pourvoir : 1 demi-poste équivalent
temps plein soit 96 h.
Contacts
Responsable de la mention 1er degré : Arlette Toussaint : arlette.toussaint@u-cergy.fr
Responsable du pôle UVSQ : Kamel Abbadi : kamel.abbadi@uvsq.fr
Co-responsables du parcours PE à l’UVSQ : Emmanuel Villaret : emmanuel.villaret@uvsq.fr / Olivier Colin
olivier.colin@uvsq.fr

