PROFIL DE POSTE
Intitulé du poste : Professeur de Lettres (réf. 14)
Poste de PRAG PRCE PREC
Support de poste de formateur à mi-temps (192h)
UFR : INSPÉ
Département : Lettres
Formations ou diplômes : MEEF1 Professeur des écoles
État du poste : vacant

Site : Saint-Germain en Laye

Filière de formation : Master MEEF 1 / site : Saint-Germain-en-Laye / INSPÉ de l’académie de Versailles
Master MEEF mention 1, métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation pour les professeurs des
écoles ; Institut Supérieur du professorat et de l’éducation de l’académie de Versailles (INSPÉ, Site de Saint-Germainen-Laye)

Profil enseignement
PRAG/PRCE/PREC de Lettres
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 sur l’ensemble du département des Yvelines. Il encadrera 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 le 78. Il s’impliquera dans les
travaux du département de Lettres et sera amené(e) à assurer des tâches organisationnelles.

Contacts
Chef de département :
Marie-Laure Elalouf
marie-laure.elalouf@cyu.fr
Responsable du parcours MEEF2 Lettres-CY
Pierre-Louis Fort
pierre-louis.fort@cyu.fr
Directeur/ Directrice de la composante :
Éric de Saint Léger
eric.de-saint-leger@cyu.fr
Responsable pédagogique de site :
Christelle Camsuza
christelle.camsuza@cyu.fr

