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Campagne de recrutement des enseignants du second degré pour la rentrée 2016

Université Nice Sophia Antipolis

Composante : ESPE

Type de recrutement : PRAG/PRCE

Discipline : Philosophie de l’éducation

PROFIL

Philosophie de l’éducation

Profil enseignement

Département d’enseignement ou service concerné par la demande : ESPE : Mention 3 Encadrement Educatif.

L’enseignant recruté interviendra à l’ESPE de l’Académie de Nice auprès des étudiants de M1 et de M2 dans le cadre du master
MEEF, sur le centre de Draguignan), et si besoin sur les centres de Nice et du Var (La Seyne).. Il interviendra dans la formation
qui prépare au concours du CRCPE de la mention 3 Encadrement Educatif et sera susceptible d’intervenir dans les mentions
« 1er degré » et « 2d degré » du Tronc Commun.
Il interviendra également en Master MEEF mention Encadrement Educatif (formation CPE). Il participera aux simulations
d’épreuves écrites et orales du concours CPE, aux enseignements de philosophie de l’éducation, sur les valeurs éthiques et
l’analyse de pratiques des étudiants (PFSE et non PFSE) en établissement scolaire à mi-temps ou en observation et pratique
accompagnée.

L’enseignant assurera le suivi des étudiants dans sa discipline et participera aux différentes tâches pédagogiques liées à ses
enseignements à l’ESPE (réunions d’équipe pédagogique, surveillance d’examens, évaluation et correction de copies,
participation au jury d’examen). Il participera également à la formation professionnelle non disciplinaire (tutorat, encadrement
de mémoire professionnel, module de projet pédagogique).

Ces enseignements représentent les volumes horaires suivants :

- MEEF Encadrement Educatif M1-M2 Disciplinaire : Philosophie de l’éducation (50h), en Education à la citoyenneté, Morale
laïque et Culture éthique (environ 30h), en Analyse de pratiques professionnelles (environ 30h), en Méthodologie de la
dissertation (rattachée à la maîtrise des savoirs académiques et à l’argumentation qui mobilisent les « connaissances acquises en
sciences humaines, en histoire et sociologie de l'éducation, en psychologie de l'enfant et de l'adolescent, en philosophie de
l'éducation ou en sociologie » environ 40h) . Cette approche implique une bonne connaissance du concours rénové (arrêté du 19
avril 2013 modifié) depuis la loi de la Refondation de l’Ecole et de la formation des enseignants, éducateurs et formateurs, mais
aussi du Référentiel des Compétences Professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation (arrêté du 1er juillet 2013).

- MEEF 1er et 2nd degrés M1-M2 culture commune : 160h env. (Connaissance du système éducatif, grands pédagogues, débats
et enjeux des politiques éducatives…)
- MEEF 1er et 2nd degrés et Encadrement Educatif, M1-M2, formation professionnelle et transversale : 80 heures environ

Il est attendu de lui qu’il participe à la réflexion sur la formation des enseignants et au travail collectif au sein de l’ESPE
(élaboration, mise en œuvre et évaluation des dispositifs de formation). Il viendra renforcer une équipe existante. Une bonne
aptitude au travail en équipe est demandée.

La personne recherché(e) devra posséder une culture large en Philosophie de l’éducation afin d’assurer ses enseignements dans
la filière Encadrement Educatif dans le cadre la préparation au CRCPE (une bibliographie indicative est actualisée chaque année
ainsi qu’un rapport de jury sur le site education.gouv.fr). Une bonne connaissance des EPLE, une maîtrise des activités et du
positionnement professionnels des CPE en EPLE lui permettrait d’assurer au mieux la préparation de la première épreuve du
concours de Conseiller Principal d’Education.
Du fait de l’orientation prise par les concours des métiers de l’enseignement et de l’éducation depuis deux ans, une bonne
connaissance du système éducatif et de ses évolutions est indispensable à la formation transversale des savoirs académiques et
des valeurs mobilisées.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027361456&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027361456&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id


La commission appréciera ainsi :

- sa connaissance des textes réglementaires du métier de CPE et du système éducatif ;
- sa connaissance de la formation initiale et continue des enseignants et du référentiel des compétences professionnelles des
enseignants de l’Education Nationale (arrêté du 1er juillet 2013) ;
- ses compétences professionnelles (en particulier son expertise mais aussi ses aptitudes didactiques) ;
- ses expériences professionnelles montrant sa capacité à travailler en équipe et sur des projets pédagogiques innovants.
- sa capacité à s’impliquer dans une équipe de recherche

Contact : sebastien.poinat@unice.fr (mentions 1er et 2d degré du Master MEEF)/ rania.hanafi@unice.fr (mention Encadrement
Educatif [CPE] du Master MEEF)

Pour plus de renseignements pour le dépôt de votre dossier de candidature :

http://unice.fr/universite/travailler-a-luniversite/recrutements/postes-au-fil-de-leau
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mailto:rania.hanafi@unice.fr
http://unice.fr/universite/travailler-a-luniversite/recrutements/postes-au-fil-de-leau

