PROFIL DE POSTE
Formateur Académique en TICE
INSPÉ de l’académie de Versailles
Filière de formation

Master : MEEF
Parcours : 1er degré
Discipline : Mathématiques : TICE
Profil enseignement
Enseignant(e) du secondaire expérimenté€ , certifié(e) ou agrégé(e), l’enseignant(e) est appelé(e) à intervenir dans le
cadre du master MEEF mention 1 et contribuera à la formation, à la professionnalisation des étudiant(e)s et des
professeurs stagiaires en TICE à l’école maternelle et élémentaire.

En particulier, il/elle devra participer à la construction de connaissances et d’habiletés dans le domaine du
numérique susceptibles de répondre aux enjeux liés aux compétences visées à l’école maternelle et
élémentaire, qui visent deux principes généraux :
1. Répondre aux exigences du référentiel de compétence du C2I2E : domaine A (compétences A2 et
A3)
- Développement des compétences pour la formation tout au long de la vie
- Responsabilité professionnelle dans le cadre du système éducatif
2. Instrumenter la pratique professionnelle du futur enseignant ; amener l’étudiant à construire les
connaissances et les habiletés nécessaires à la manipulation raisonnée et responsables des outils
numériques qu’il rencontrera au cours de l’exercice de son futur métier ; l’amener à des
conceptualisations à propos des outils informatisés.
L’enseignant(e) recruté(e) travaillera en étroite collaboration avec le (la) responsable du parcours et au sein d’une
équipe pluri-catégorielle de formateurs. Il (elle) sera amenée à participer à tous les dispositifs d’enseignement
prévus à l’INSPE : enseigner les TICE, la didactique dans les unités d’enseignement de la maquette pour préparer au
concours CRPE et pour préparer au métier de professeur des écoles, préparer et exploiter les stages des étudiants et
des fonctionnaires stagiaires.
Il participera au suivi des professeurs stagiaires en effectuant des visites sur les lieux de stage.
Enseignements spécifiques :
* Université Paris-Nanterre :
quotité horaire à pourvoir : 1 poste à 108 h
Localisation des enseignements : Nanterre – Bâtiment de la Formation Continue
Compétences transversales souhaitées dans le cadre des enseignements de polyvalence.

Site de formation : Université Paris Nanterre
Quotité horaire à pourvoir : 1 poste à 108 h
Contacts
Responsable de pôle : Bernard Bortolussi bortolus@parisnanterre.fr
Co-Directrices du Master : Natacha Espinosa et Murielle Philippe : natacha.espinosa@paris-nanterre.fr
murielle.philippe@paris-nanterre.fr
Responsable académique MEEF1 : Arlette Toussaint : arlette.toussaint@u-cergy.fr

