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 Rennes, le 29 mars 2021 
 
 

RECRUTEMENT D’UN ATER EN DIDACTIQUE DES LANGUES 
70e section 

INSPE de Bretagne - Site de formation de Rennes 
 
FONCTIONS 
 
 
1 - ENSEIGNEMENT ET FORMATION 
 
1.1. Interventions dans le cadre des masters MEEF préparant aux métiers d’enseignant 
 Formation en anglais ou espagnol des professeurs de lycée et collège (PLC) et des professeurs des 

écoles (PE) 
 Formation en didactique des langues vivantes des PLC et des PE 
 Initiation à la recherche et encadrement de mémoires de Master MEEF PE et PLC. Solides 

connaissances en méthodologie de la recherche requises. 
 Préparation et suivi des stages intégrés aux masters MEEF premier et second degré, dans le cadre 

du tutorat mixte. 
 Interventions possible dans le parcours « Recherches en didactique » de la mention « Pratiques et 

Ingénierie de la Formation ». 
 
1.2. Formation continue (en fonction des compétences) : 
 Participation aux dispositifs de formation pour les formateurs de l’INSPE de Bretagne. 
 Participation à la formation continue des enseignants du primaire et du secondaire. 
 
2 – RECHERCHE 
 
 La recherche s’exercera au sein du Centre de Recherche sur l’Éducation, les Apprentissages et la 

Didactique (CREAD), rattachement principal ou secondaire selon les cas. 
 

 
COMPETENCES ATTENDUES 
 
 Travaux de recherche en didactique des langues  
 Bonne connaissance du système éducatif, intégrant la dimension « école inclusive » et du métier 

d’enseignant. 
 Une connaissance préalable des programmes d’enseignement des langues à l’école élémentaire et 

dans le second degré sera particulièrement appréciée. 
 Compétences en TICE souhaitées. 
 
 
LIEU D’EXERCICE 
 
Le service sera effectué principalement sur le site INSPE de Rennes. 
 
Pour toute information, joindre : 
Pour la partie enseignement : Vincent Ricouard, responsable du pôle Rennes-Saint-Brieuc de l’INSPE, 
vincent.ricouard@inspe-bretagne.fr 
Pour la partie recherche : Patricia Marzin, directrice du CREAD, patricia.marzin-janvier@inspe-
bretagne.fr 


