Remarques complémentaires –
Poste n°: PE (Professeur des écoles)
Institution : COMUE-Lille-Nord-de-France
Composante : ESPE-Lille-Nord-de-France
Profil de publication :

École maternelle et analyse des pratiques enseignantes

Disciplines concernées par le poste: Professeur des écoles
Lieu(x) d’exercice : Site ESPE de Valenciennes –La personne recrutée sera cependant
amenée éventuellement à intervenir sur les autres sites de l’ESPE Lille Nord de France et
ses sites associés.
1. Profil pédagogique : formation des enseignants du primaire –école maternelle

Le service est réalisé dans le cadre du Master MEEF porté par l’ESPE et/ou dans le cadre de la
formation continuée des personnels de l’Education nationale, principalement au titre de la mention
"1er degré" et du DU EEF parcours "1er degré" et ce plus particulièrement en maternelle. Ses
missions principales concerneront donc le master MEEF Premier degré :
Les activités pédagogiques comprennent des cours et des interventions (CM, TD, ou TP)
relevant tout particulièrement des UE 4 ("contexte d'exercice du métier"), de l'UE5 ("mises en
situation professionnelle") et de l'EC 3 du DU EEF ("méthodologie du dossier professionnel
réflexif"). Le candidat devra pouvoir assurer des visites d’étudiants en classe et rédiger le Projet
Individuel de Formation, mener des analyses de pratiques et participer à l’accompagnement des
étudiants et fonctionnaires-stagiaires (tutorat, suivi des dossiers professionnels réflexifs…) en
présentiel et/ou à distance.
-Préparation au concours de professeur des écoles et formation des futurs professeurs des
écoles en particulier sur la maternelle.
-Suivi des étudiants ; visites sur le terrain des étudiants admis au concours
-Interventions possibles dans le séminaire de recherche et dans l’UE 4 commune ;
Une expérience significative de l’enseignement à l'école maternelle est exigée.
Une spécialité supplémentaire dans un domaine d'enseignement didactique et disciplinaire
déficitaire à l'ESPE Lille Nord de France, en particulier en français, est souhaitable.
Nom du directeur de l'ESPE-LNF : professeur Sébastien JAKUBOWSKI
--Courriel directeur : sebastien.jakubowski@espe-lnf.fr
--Responsable du comité de recrutement : carole.vallet@espe-lnf.fr
-Responsable du site de Valenciennes : Bruno RAWECKI : bruno.Rawecki@espe-lnf.fr
_Innformations sur le poste et ses missions : bruno.Rawecki@espe-lnf.fr
2. Autres compétences souhaitées :
-Usage des technologies de l'Information et de la Communication pour l'Enseignement

-(il) sera investi(e) dans l'équipe pédagogique, participera au bon fonctionnement du site.
- Lien fort avec les enseignants en poste dans le primaire.

Mots clés : Professeur des écoles - école maternelle-Français-Analyse réflexive des pratiques-mises
en situation professionnelle-contexte d'exercice du métier.

