PROFIL DE POSTE
Poste PRAG / PRCE : Lettres
Référence GALAXIE / 36

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 :
Formation(s) ou diplôme(s) : Master MEEF mention 1,
métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation
pour les professeurs des écoles (principalement

Site : Gennevilliers
Code Discipline : H0202
Etat du poste :

Profil enseignement (7 à 8 lignes) :

L’enseignant interviendra dans le master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation,
premier degré de l’Inspé et contribuera à la professionnalisation des étudiants et professeurs-stagiaires en
participant aux différents dispositifs prévus à cet effet, en présentiel ou à distance. Il sera plus
spécifiquement sollicité dans les UE de didactique du français, de littérature de jeunesse, de transversalité de
la langue et d’analyse des situations professionnelles. Il sera amené à préparer et exploiter les stages des
étudiants et des fonctionnaires-stagiaires en tant que tuteur universitaire, à effectuer des visites et à encadrer
des mémoires de recherche à visée professionnelle, en s’appuyant sur des travaux de recherche en didactique
du français (oral, lecture, écriture, étude de la langue, apports des technologies numériques). Il participera à
la formation continue des enseignants du premier degré, notamment débutants, dans les Hauts-de-Seine et le
Val d’Oise. Il s’impliquera dans les travaux du département de Lettres et sera amené(e) à assurer des tâches
organisationnelles.

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

Contacts :
1. Chef de département et /ou responsable de la formation/diplôme :
a. NOM Prénom : Marie-Laure Elalouf
b. Coordonnées (tel, mail) : marie-laure.elalouf@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) :

