FICHE DE POSTE
Professeur en Biotechnologies
Biotechnologies, option santésanté-environnement
(voie professionnelle)

Missions

Activités principales

Compétences
spécifiques

Savoirs et savoirsavoir-faire
particuliers

Diplôme requis

Pour candidater

Il s’agit d’effectuer un ou plusieurs remplacement(s) de professeur(s) en Biotechnologies
option santé-environnement (BSE) dans un ou plusieurs établissement(s) de
l’enseignement secondaire public en section d’enseignement général et professionnel
adapté (SEGPA), en lycée professionnel ou polyvalent et en établissement régional
d’enseignement adapté (EREA) de l’académie de Créteil pour une durée déterminée.
Les professeurs et les personnels d'éducation concourent à la mission première de l'École
qui est d'instruire et d'éduquer afin de conduire l'ensemble des élèves à la réussite
scolaire et à l'insertion professionnelle et sociale. Ils préparent les élèves à l'exercice d'une
citoyenneté pleine et entière. Ils transmettent et font partager à ce titre les valeurs de la
République. Ils promeuvent l'esprit de responsabilité et la recherche du bien commun, en
excluant toute discrimination. Les personnels ont un devoir de stricte neutralité politique
et religieuse.
Les périodes de formation en milieu professionnel font partie intégrante de
l’apprentissage des jeunes et leur suivi est une des missions de leurs professeurs.
- Concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage ou d’enseignement dans
le cadre des programmes nationaux.
- Transmettre des connaissances disciplinaires.
- Concevoir et mettre en œuvre des modalités d’évaluation des acquis des élèves.
- Assurer un suivi personnalisé des élèves en lien avec les familles et participer à leur
projet d’orientation.
- Contribuer au fonctionnement de l’établissement et au travail d’équipe.
- Faire acquérir des compétences incluant des capacités, des attitudes et des savoirfaire.
-

Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement.
Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique.
Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et
d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves.
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage
et la socialisation des élèves.
- Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves.
Maîtriser les techniques professionnelles et les savoirs associés relatifs à un ou plusieurs
des domaines(s) suivant(s):
- l’alimentation, la nutrition et la production alimentaire ;
- la propreté et l’hygiène, l’entretien des locaux, des équipements, le cadre de vie,
l’assainissement, le nettoiement, la stérilisation, l’ultra-propreté, etc.;
- l’entretien du linge et des vêtements en milieu familial et collectif ;
- la biologie et la microbiologie appliquées,
dans le secteur hospitalier et des services à la personne, dans l’industrie agroalimentaire
et/ou pharmaceutique et/ou cosmétique, dans les cuisines collectives.
Et/ ou
Maîtriser l’enseignement général de la Prévention/ Santé/ Environnement.
Le candidat devra répondre aux conditions de recrutement du concours externe de la
discipline (diplômes et/ou expérience professionnelle en lien avec la discipline) :
http://www.education.gouv.fr/cid51611/conditions-inscription-concours-externe-caplp.html
Titre ou diplôme de niveau III sanctionnant un cycle d'études post-secondaire d'au moins
deux années (BTS, DUT, etc.) ou diplôme de niveau II (licence, master 1,) dans les
domaines ci-dessus.
Avoir accompli 5 années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette
discipline.
Veuillez déposer votre cv + lettre de motivation au format PDF, sur le site ACLOE
(https://portail.ac-creteil.fr/acloe/), dans la catégorie « Enseignement professionnel toutes
disciplines », dans la discipline « Biotechnologies, Santé-Environnement ».

Filières

Diplômes préparés par les élèves
CAP Petite Enfance*

Professeurs responsables des
enseignements professionnels
STMS (Sciences et techniques médicosociales)

CAP Gardien d’immeubles*
CAP Agent de Prévention et de Médiation
(Diplôme intermédiaire du Bac pro SPVL)

BSE (Biotechnologies option Santé
Environnement)

CAP Assistant Technique en Milieux
Familial et Collectif
Mention complémentaire Aide à domicile**

Filière services à la personne

Filière des professions
médico - techniques

Baccalauréat professionnel service de
proximité et de vie locale
Baccalauréat professionnel
Accompagnement, soins et services à la
personne
Diplôme d’état d’aide-soignant **
Diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture
**
Diplôme d’état d’aide
médicopsychologique * / **
Diplôme d’état aux fonctions de moniteur
éducateur rentrée 2007**(DEME)
CAP Employé Technique de Laboratoire
CAP prothésiste dentaire*
BP Préparateur en pharmacie*
BP Technicien de laboratoire de recherche

BSE (pour l’enseignement de la biologie
et des travaux pratiques de biologie)

Baccalauréat professionnel Prothésiste
dentaire*
CAP Agent Polyvalent de Restauration

Filière des services aux
entreprises et aux collectivités

Filière des soins personnels

Filière Hôtellerie Restauration
Sections d’Enseignement
Général et Professionnel
Adapté

CAP Agent de propreté et d’hygiène
CAP Propreté de l’Environnement Urbain
Collecte et Recyclage
CAP Agent d’assainissement et de
collecte des déchets liquides spéciaux*
Baccalauréat professionnel Hygiène
Propreté Stérilisation
Baccalauréat professionnel Gestion des
pollutions et protection de
l’environnement*
CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
CAP Coiffure
Mention Complémentaire Coiffure Coupe
Couleur
BP Coiffure
BP Esthétique Cosmétique Parfumerie
Baccalauréat professionnel Esthétique
Cosmétique Parfumerie
Sciences appliquées en CAP et
Baccalauréat professionnel

BSE

Coiffure

Esthétique

BSE

BSE

ETC (employé technique de collectivité)
Certificat de formation générale (CFG)

CHAMP Hygiène Alimentation
Services
BSE

Toutes filières et tous secteurs

Tous CAP et Baccalauréats
professionnels :
Enseignement général de Prévention
Santé Environnement

BSE

* formation initiale en apprentissage ou formation continue
** formations nécessitant des diplômes particuliers des enseignants (postes à profil)

