PROFIL DE POSTE
Poste PRAG / PRCE : STMS
Référence GALAXIE : 42
Intitulé du poste : Professeur de Sciences et Techniques médico-sociales
UFR : Inspé de l’académie de Versailles
Département : Voies technologique et professionnelle
Formation(s) ou diplôme(s) : MEEF 2 parcours STMS

Site : Antony
Code Discipline : H7300
Etat du poste :

Profil enseignement (7 à 8 lignes) :
L’enseignant (e) devra avoir :
- une expertise des publics et des pratiques pédagogiques pour l’enseignement des Sciences et techniques médicosociales de la voie professionnelle. (Connaissances approfondies en biologie, microbiologie, SMS, des différents
milieux professionnels du domaine sanitaire et social)
- des compétences pour former sur le plan pédagogique, didactique, épistémologique et disciplinaire les étudiants et
professeurs stagiaires de master 1 et 2.
- des compétences pour préparer les étudiants au concours de recrutement CAPLP STMS (Connaissance de différents
référentiels : Baccalauréats professionnels ASSP, AEPA, SPVL, mention complémentaire Aide à Domicile, CAP AEPA)
- des compétences pour accompagner des futurs enseignants en stage dans les établissements (visites des stagiaires,
analyse de pratiques)
- des qualités relationnelles et un esprit d’équipe.
L’enseignant(e) intégrera une équipe pluridisciplinaire d’enseignants du second degré et d’enseignants chercheurs.
Dans ce cadre, il sera amené à diriger ou codiriger des mémoires professionnels.
L’enseignant(e) aura la responsabilité du parcours des voies technologiques et professionnelles. A ce titre il devra
assurer des tâches organisationnelles (planning, répartition des enseignements, relais entre l’inspection, le formateur
académique, les tuteurs académiques et l’INSPE)
Particularité :
L’enseignant devra posséder des capacités à travailler dans un espace numérique et aura la volonté de se former à
l’espace numérique de l’université afin d’envisager le passage à distance d’une partie du parcours STMS.

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

Contacts :
1. Chef de département et /ou responsable de la formation/diplôme :
a. NOM Prénom : LOPEZ Maryse

Coordonnées (tel, mail) : maryse.lopez@u-cergy.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
Coordonnées (tel, mail) : annie.antigny@cyu.fr
4. Site web (facultatif) :

