PROFIL DE POSTE DE PROFESSEUR(E) DES ECOLES
A POURVOIR EN SERVICE PARTAGE
Quotité :
1/2 ETP (192 HeTD)

Discipline : Sciences de
l'Éducation

Composante : INSPE

Localisation prioritaire :
Antenne de Valence

Ce poste s'adresse à un.e professeur.e des écoles.
Le (ou la) candidat.e recruté.e dispensera principalement des enseignements en Sciences de l’Éducation dans le
cadre de la mention du master Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation (MEEF) premier
degré.
Pour cette mission, il/elle exercera à mi-temps à l'INSPE, sur l'antenne de Valence et conservera un mi-temps en
classe devant élèves dans son école d'affectation.
Enseignement
 Filières de formation concernées :
Première (M1) et deuxième (M2) années du master MEEF - Premier Degré (MEEF-PE).
Formation CAPPEI (Certification d’Aptitude Professionnelle aux Pratiques d’Éducation Inclusive)
 La personne recrutée devra :
 Dispenser des enseignements de sciences de l’éducation et pédagogie auprès des étudiants de
première et deuxième année du Master MEEF Professeur des écoles :
o Connaissance du système éducatif et de ses enjeux.
o Conditions d’efficacité́ de l’enseignement, évaluation des apprentissages et prise en compte 0de
la diversité́ des élèves.
o Organisation de la classe et de l’école, gestion du temps, de l’espace et du groupe,
réglementation scolaire et responsabilité de l’enseignant.
 Dispenser des enseignements auprès de professeurs des écoles en formation continue CAPPEI :
o Enjeux éthiques et sociétaux de l’éducation inclusive
o Accessibilisation des savoirs
o Enjeux et fonctions d’une personne-ressource
 Participer au suivi et à l’accompagnement de stage (stage en pratique accompagnée en M1 et stage
en responsabilité en M2) : conception, mise en œuvre et évaluation de séquences d’enseignement/
apprentissage organisation du travail de la classe ; prise en compte de la diversité des élèves ;
discipline et autorité dans la classe.
 Encadrer des mémoires en master 1 et master 2.
La personne recrutée participera aux commissions de travail et aux réunions de l’INSPE. Elle pourra être
conduite à assurer des responsabilités pédagogiques.
Critères pour le recrutement
Le (la) candidat(e) devra avoir :
 une solide expérience du métier d’enseignant du 1er degré, élémentaire et maternelle et plus
spécifiquement en classe, unité ou dispositif accueillant des élèves à besoins éducatifs particuliers ;
 une connaissance fine des pratiques d’éducation inclusive à la diversité des élèves à besoins éducatifs
particulier et des dispositifs d’adaptation scolaire et de droit commun ;
 des connaissances didactiques dans différents champs disciplinaires de l’école ;
 des compétences dans le domaine des TICE;
 des expériences professionnelles montrant des fonctions de formation d’adultes et l’implication dans
un travail en équipe ;
 un cursus universitaire de niveau Master 2.

Contact - renseignements : inspe-sec-dir@univ-grenoble-alpes.fr

