
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE CAEN Référence GALAXIE : 4405

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0045

Discipline : H0030 - Education (CE ,CPE)

Profil : Conseiller Principal d'Education

Implantation du poste : 0142393A - ESPE ACADEMIE CAEN

Localisation : CAEN

Code postal de la  localisation : 14000

Etat du poste : Vacant

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

DRH bureau enseignants
Pole recrutement
02 31 56 54 38       02 31 56 66 24
xxx
pole.recrutement@unicaen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 26/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ECOLE SUPERIEURE DU PROFESSORAT ET DE L'EDUCATION

Application spécifique NON                        URL application



 
 
 
 
 
 
 

PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS 2ND DEGRE 
RENTREE 2019 

 

U.F.R, Ecole ou Institut : 
ESPE de l’Académie de Caen 

Section / Discipline demandée : EDUCATION 

Corps demandé : CPE (CONSEILLER PRINCIPAL D’EDUCATION) 

Numéro d’emploi (le cas échéant) : 0045 

Libellé général profil publication : CPE 

Date recrutement : 1er septembre 2019 

Contacts  - renseignements enseignement Isabelle HARLE 
Co-responsable de la mention Encadrement 
Educatif 
isabelle.harle@unicaen.fr 

                  - renseignements adm° Noëlle GAMBEY 
Directrice Administrative de Composante 
noelle.gambey@unicaen.fr 

 

PROFIL DE PUBLICATION 

PROFIL ENSEIGNEMENT : 
 
 
Filières de formation concernées 
- niveau : Master 
- diplômes concernés : Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF) 
 
Le/La collègue recruté.e sera essentiellement chargé.e de piloter le parcours de formation M1-M2 
« Conseiller Principal d’Education » et d’assurer des enseignements au sein du Master MEEF Mention 
Encadrement Educatif (EE). 
 
 
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques 
Le/La collègue recruté.e assurera au sein du master MEEF Mention Encadrement Educatif la préparation au 
concours externe de CPE, contribuera à la formation à et par la recherche et à l’analyse de l’activité 
professionnelle. 
Le/La collègue recruté.e devra assurer le tutorat de plusieurs CPE fonctionnaires-stagiaires inscrit.e.s en DU 
ou M2A, répartis sur l’ensemble du territoire académique : départements du Calvados, de la Manche et de 
l’Orne (visites en EPLE et suivi de portfolios). 
Le/La collègue recruté.e devra assurer des visites de CPE fonctionnaires-stagiaires en établissement dont 
il/elle sera le/la tuteur.rice. 
Il/Elle assurera en outre l’encadrement de travaux de recherche type ERViP (Ecrit de Recherche à Visée 
Professionnalisante). 
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Responsabilités Pédagogiques et Administratives 
Le/La collègue recruté.e assurera la co-responsabilité de la Mention Encadrement Educatif. 
Il/Elle sera présent.e aux diverses réunions de l’ESPE liées à cette mission.  
Il/Elle participera à l'ingénierie pédagogique de la Mention Encadrement Educatif (travail en équipe). 
Il/Elle sera responsable d’unités d’enseignement au sein du parcours (assurer des cours et organiser les 
modalités de contrôle des connaissances).  
Au titre de la formation continue, le/la collègue recruté.e sera amené.e à participer aux réunions relatives 
à la formation continue organisées par les IA-IPR Etablissement et Vie Scolaire afin d’assurer le lien entre 
les formations initiale et continue et de travailler à leur cohérence et continuité. 
 
 
Valorisation des parcours 
Le/La collègue recruté.e témoignera d’une certaine expérience en formatio 
n continue et sera appelé.e à s’engager dans des actions de formation initiale et/ou continue (notamment 
la formation des tuteur.rice.s EN). 
L’obtention du CAFFA et/ou d’un master MEEF sera valorisée.  
Une expérience professionnelle de CPE dans plusieurs types d’EPLE sera valorisée. 
Une expérience comme membre de jury au concours externe sera valorisée. 
 
 
 

 


