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BIR n°22 du 13 mars 2017 
Réf : UNIVERSITÉ CLAUDE BERNARD-LYON 1 

RECRUTEMENT DE FORMATEURS OU FORMATRICES POUR LA RENTREE 2017 

PUBLICS : 
L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education – Université Lyon 1 recrute à la rentrée 2017, 
deux formateurs du 1er degré. 

 
PROFILS : 
Cf. fiches de poste en annexe 

 
POSTE A POURVOIR : 

- 2 postes de Professeur des écoles 
 
DEPÔT DES CANDIDATURES : 
Le dossier de candidature constitué : 

- d’une fiche de candidature en annexe 
- d’un curriculum vitae détaillé 
- d’une lettre de motivation à l’attention du Directeur de l’ESPE 

doit parvenir au plus tard le 18 avril 2017 par voie électronique à l’adresse suivante : 
brigitte.bacconnier@univ-lyon1.fr  

 
Voir annexes à la fin du BIR 



 

UNIVERSITE LYON1 (CLAUDE BERNARD) 

CAMPAGNE D’EMPLOI ENSEIGNANTS DU PREMIER DEGRE 2016-2017 

 

Corps : PE 

Discipline Sans objet 

Profil synthétique: Formation initiale des étudiants inscrits dans les formations du master Métiers 

de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation, mention 1er degré ; 

Formation continue des enseignants du premier degré 

Composante de 

rattachement 

enseignement 

ESPE de l’Académie de Lyon, Université Claude Bernard Lyon1 

Rattachement sur le site de la Loire, mais intervention potentielle sur 

l’ensemble des sites de l’ESPE 

 

Profil détaillé 

ENSEIGNEMENT ET MISSION : 

Enseignement en formation initiale 

• Formation des étudiants inscrits en master MEEF, 1ère et 2ème année, préparant au concours et au métier 

d’enseignant du premier degré de l’académie de Lyon, y compris suivi de mémoires. 

• Formation et accompagnement des étudiants lauréats du CRPE en parcours adaptés 

• Formation à distance d’étudiants se préparant aux métiers de l’enseignement 

Intervention en formation continue 

• Intervention auprès des enseignants titulaires du premier degré 

Missions potentielles : 

• Aide au Responsable de site : fonctionnement général du site 30 % du temps administratif 

• Responsabilité pédagogique d’enseignements à caractère transversal 

- Conception et régulation en lien avec les responsables de la maquette 

- Ingénierie de formation : Mise en œuvre, évaluation, régulation d’UE 

• Lien avec les partenaires institutionnel et pédagogiques (échanges, réunions…) 

PUBLICS : 

Le/la candidat/e recruté/e est susceptible d’intervenir auprès des publics suivants : 

- étudiants en master MEEF, 1er degré, en M1 et M2, 

- professeurs des écoles stagiaires en parcours adaptés, 

- étudiants inscrits en préparation au concours, en présentiel ou à distance, 

- enseignants du premier degré titulaires. 

 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES VALORISEES : 

- Expérience d'enseignement dans le premier degré 

- Expérience dans le domaine de la recherche : travaux de recherche, publications, innovations, … 

- Expérience en formation d’adultes et formation de formateurs 

- Capacité à travailler en équipe, capacité d’engagement, capacités d'adaptation aux évolutions du 

système de formation (changements de publics, évolution des modalités, des contenus) 

- Implication dans des groupes de réflexion départementaux ou académiques 

- Compétences en TICE 

- Compétences liées à l’enseignement à l’école maternelle 

- Bonne connaissance des trois premiers cycles d’enseignement, et particulièrement du cycle 1 

- Titulaire du CAFIPEMF ou d’un MASTER 

 

Contacts : frederic.aubert@univ-lyon1.fr - brigitte.bacconnier@univ-lyon1.fr 



 

 

UNIVERSITE LYON1 (CLAUDE BERNARD) 

CAMPAGNE D’EMPLOI ENSEIGNANTS DU PREMIER DEGRE 2016-2017 

 

Corps : PE 

Discipline Sans objet 

Profil synthétique: Formation initiale des étudiants inscrits dans les formations du master Métiers de 

l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation, mention 1er degré ; 

Formation continue des enseignants du premier degré 

Composante de 

rattachement 

enseignement 

ESPE de l’Académie de Lyon, Université Claude Bernard Lyon1 

Rattachement sur le site de l’Ain, mais intervention potentielle sur l’ensemble des sites 

de l’ESPE 

 

Profil détaillé 
 

ENSEIGNEMENT ET MISSION : 

 

Enseignement en formation initiale 

• Formation des étudiants inscrits en master MEEF, 1ère et 2ème année, préparant au concours et au métier d’enseignant 

du premier degré de l’académie de Lyon, y compris suivi de mémoires. 

• Formation et accompagnement des étudiants lauréats du CRPE en parcours adaptés 

• Formation à distance d’étudiants se préparant aux métiers de l’enseignement 

Intervention en formation continue 

• Intervention auprès des enseignants titulaires du premier degré 

Missions potentielles : 

• Aide au Responsable de site : fonctionnement général du site 

• Responsabilité pédagogique d’enseignements à caractère transversal 

- Conception et régulation en lien avec les responsables de la maquette 

- Ingénierie de formation : Mise en œuvre, évaluation, régulation d’UE 

• Lien avec les partenaires institutionnel et pédagogiques (échanges, réunions…) 

PUBLICS : 

 

Le/la candidat/e recruté/e est susceptible d’intervenir auprès des publics suivants : 

- étudiants en master MEEF, 1er degré, en M1 et M2, 

- professeurs des écoles stagiaires en parcours adaptés, 

- étudiants inscrits en préparation au concours, en présentiel ou à distance, 

- enseignants du premier degré titulaires. 

 

CONNAISSANCES ET COMPETENCES VALORISEES : 

 

- Expérience d'enseignement dans le premier degré 

- Expérience dans le domaine de la recherche : travaux de recherche, publications, innovations, … 

- Expérience en formation d’adultes et formation de formateurs 

- Capacité à travailler en équipe, capacité d’engagement, capacités d'adaptation aux évolutions du système de 

formation (changements de publics, évolution des modalités, des contenus) 

- Implication dans des groupes de réflexion départementaux ou académiques 

- Compétences en TICE 

- Bonne connaissance des trois premiers cycles d’enseignement, et particulièrement du cycle 1. 

- Le candidat pourra également mettre en avant des compétences dans l’un des domaines suivants : mathématiques et 

didactique des mathématiques, enseignement spécialisé, éducation physique et sportive. 

- Titulaire du CAFIPEMF ou d’un MASTER 

 

 

Contacts : mathias.front@univ-lyon1.fr - brigitte.bacconnier@univ-lyon1.fr 



ESPE – Université Lyon 1 
 

 

 

Nom : Nom de jeune fille : 

Prénom : 

Adresse personnelle : 

 

 
Téléphone : Courrier électronique : 

Corps : 

Ecole d’affectation (située obligatoirement dans l’Ain ou la Loire) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Je déclare être candidat/e aux fonctions de formateur/trice, à temps complet, pour la rentrée 

2017 

 

 

Site : □ Ain □ Loire 

Date : 

Signature : 

 
 

 

Cette fiche de candidature, accompagnée d’un CV détaillé et d’une lettre de motivation, doit 

parvenir par courriel le 18 avril 2017 au plus tard, à l’adresse suivante : 

brigitte.bacconnier@univ-lyon1.fr 

FICHE DE CANDIDATURE AUX FONCTIONS DE FORMATEUR OU DE FORMATRICE 

RENTREE 2017 

AVIS DE L’INSPECTEUR DE CIRCONSCRIPTION 

Nom : Signature : Cachet : 
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