
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

INSPE ACADEMIE DE NORMANDIE Référence GALAXIE : 4577

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences

Article : 26-I-1

Chaire : Non

Section 1 : 70-Sciences de l'éducation et de la formation

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Encadrement éducatif, formation des conseillers principaux d'éducation

Job profile : Educational coaching, training of Senior Education Advisors

Research fields EURAXESS : Educational sciences     Education

Implantation du poste : 0763448K - INSPE ACADEMIE DE NORMANDIE

Localisation : Mont-Saint-Aignan

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

2 RUE DU TRONQUET

76821 - MONT ST AIGNAN CEDEX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Lea BENARD
Gestionnaire
0235146282       0235146279
0235147003
bpe@univ-rouen.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Mots-clés :
 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7454 (201722474J) - Centre Interdisciplinaire de Recherche Normand en Education

et Formation

Application Galaxie OUI
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COMPOSANTE CONCERNEE : INSPE NORMANDIE ROUEN – LE 
HAVRE 
 

 

Corps Section 
CNU Concours Profil enseignement Profil recherche 

MCF 70 26-1 Formation des conseillers 
principaux d’éducation Encadrement éducatif 

 
RENTREE 2022 

 

PROFIL DU POSTE 
 
Profil :  
Encadrement éducatif, formation des conseillers principaux d’éducation 
 
Job profile :  
 
Champ de formation : HCS 

 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 
 
Campus : Mont-Saint-Aignan 
 
Composante de rattachement administratif : INSPÉ Normandie Rouen – Le Havre 
 
Laboratoire de rattachement : CIRNEF EA 7454 
 
Filière(s) : Master MEEF (Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) mention 3 « Encadrement 
éducatif » et enseignements communs mention 1 et 2 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Profil pédagogique du poste :  
Job Educational Profile :  
 
En formation initiale, la personne recrutée devra assumer la responsabilité de la mention 3 « Encadrement éducatif 
» et contribuer à l’organisation des enseignements de cette mention. Elle participera à la formation à la recherche et 
à l’encadrement des mémoires de master de la mention 3. Elle sera amenée à former les futurs conseillers principaux 
d’éducation à l’analyse scientifique des situations professionnelles liées à l’encadrement éducatif. Elle assurera 
également des visites de stage. Une bonne connaissance et une pratique du fonctionnement des établissements 
scolaires du second degré sont attendues ainsi que des compétences pédagogiques pour la formation initiale des 
étudiants de master au concours de la mention 3 (CPE externe), notamment en ce qui concerne la formation à la 
méthodologie des épreuves de concours. La personne recrutée sera également amenée à intervenir dans les 
enseignements communs relatifs aux valeurs de la république et la laicité en mention 1 et 2. 
Enfin, la personne recrutée contribuera à la formation in situ des conseillers principaux d’éducation en poste en 
participant au déploiement du réseau d’établissements formateurs dans le cadre du PIA3 « 100% inclusion, un défi, 
un territoire ». 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 
Formation des étudiants à la recherche, encadrement de mémoires mentions MEEF, préparation aux concours de 
recrutement des conseillers principaux d’éducation, enseignements communs. 
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Objectifs en termes de FTLV : 
Formation des conseillers principaux d’éducation tout au long de la vie (recherches collaboratives notamment) en 
lien avec la spécificité du territoire normand et le PIA 3 – TIP 100% IDT (inclusion : un défi, un territoire) dont l’INSPÉ 
Normandie Rouen. 
 
Objectifs en termes d’internationalisation : 
Le Havre est partie prenante ; échanges avec des universités étrangères, Erasmus plus 
 
 
Profil recherche :  
Job research profile :  
Ce poste viendra renforcer l’équipe du thème 1 du Cirnef « Éducations inclusives et parcours des enfants et des 
jeunes » (EIPEJ) au titre du prochain contrat. Les travaux de recherche du ou de la candidat.e s’inscriront par 
conséquent dans le projet du thème qui vise à étudier les éducations inclusives définies dans un sens large : celles 
d’enfants pour lesquels se pose la question de leur inclusion et de leur éducation du fait des problématiques sociales 
ou culturelles dans lesquelles ils se trouvent. De plus, les chercheurs du thème étudient les manières dont les enfants 
et les jeunes grandissent et expérimentent leur vie selon leur âge, leur milieu social, et les espaces où ils se situent. 
Le ou la candidat.e inscrira donc ces travaux dans ces problématiques, à partir d’une attention particulière aux 
interactions entre élèves et avec les personnels enseignants et d’encadrement. 
 
Compétences techniques recherchées :  
Une bonne maîtrise des logiciels d’analyse de données est requise ainsi que l’appartenance à des réseaux de 
recherche nationaux et internationaux et du secteur associatif. 
 
Compétences scientifiques recherchées :  
Le ou la candidate aura vocation à développer les liens entre le laboratoire et le territoire (musées, centres culturels, 
mouvements associatifs, Education nationale, établissements expérimentaux...) et à être force de proposition pour 
élaborer des programmes de recherche avec ces partenaires. 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec : 
 

Enseignement Nathalie SAYAC 
nathalie.sayac@univ-rouen.fr Tél. : 0682828357 

Recherche Richard WITTORSKI 
Richard.wittorski@univ-rouen.fr Tél. : 0633876515 

 


