
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE CAEN Référence GALAXIE : 4406

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0066

Discipline : H1800 - Arts plastiques

Profil : Arts plastiques

Implantation du poste : 0142393A - ESPE ACADEMIE CAEN

Localisation : ALENCON (principalement)

Code postal de la  localisation : 61000

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 -
DEPARTEMENT DES ARTS ALENCON-SITE DAMIGNY

Application spécifique NON                        URL application



 

  

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

 

U.F.R, Ecole ou Institut : 
 

ESPE Académie de Caen 

Section / Discipline demandée : Arts-Plastiques 

Corps demandé : PRAG ou PRCE 

Numéro d’emploi (le cas échéant) : 0066 

Libellé général profil publication : Arts-Plastiques 

Date recrutement : 1er septembre 2019 

Contacts  - renseignements enseignement Marie-Christine LOUIS 
Responsable du département Arts 
marie-christine.louis@unicaen.fr 

 
Jean-Philippe GEORGET 
Responsable de la mention 1er degré 
jean-philippe.georget@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 
- diplôme concerné : Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF) 
Les enseignements sont principalement à assurer dans la mention 1er degré et des compléments dans la 
mention Pratiques et Ingénierie de la Formation (PIF), parcours Médiation Culturelle (MC) sont possibles. 

 
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques 
Le poste est prioritairement destiné à assurer l’ensemble des unités d’enseignement en Arts Plastiques en 
Master 1 et Master 2 du MEEF mention 1er degré sur le centre ESPE d’Alençon-Damigny. 
Une participation active dans le suivi des professeur.e.s des écoles stagiaires, l’analyse de pratique 
professionnelle et la formation à et par la recherche est demandée.  
Le/La collègue recruté.e devra assurer le tutorat de plusieurs étudiant.e.s DU, M2A, M2NA de la mention 
1er degré, répartis sur l’ensemble du territoire académique et il/elle devra assurer les visites de classe des 
stagiaires dont il/elle est tuteur.rice. 
Le/La candidat.e doit présenter une solide expérience d’enseignement en collège et/ou lycée et être 
titulaire du CAPES d’Arts Plastiques. 
Une connaissance du nouveau cadre de formation des enseignants est exigée (ESPE, formation par 
alternance). 
Les candidat.e.s doivent posséder des connaissances en didactique des arts plastiques et une expérience 
en formation initiale ou continue des enseignant(e)s. 

mailto:marie-christine.louis@unicaen.fr
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Le/La candidat.e doit être capable de travailler en équipe, notamment au sein du département Arts, afin 
d’assurer la réussite des étudiant.e.s. Une capacité d’intégration des cadres de formation universitaire est 
nécessaire. 
Le/La candidat.e doit être en capacité de créer des liens avec les formateur.rice.s de terrain des 1er et 
2nd degrés. A ce titre, une implication dans des groupes de réflexion départementaux ou académiques est 
attendue. 
La détention du CAFFA ou d’un master MEEF sera valorisée. 
 
Responsabilités Pédagogiques et Administratives 
Investissement au sein du département de formation Arts de l’ESPE. 
Responsabilité d'unités d’enseignement. 
Participation à l'ingénierie pédagogique de la mention 1er degré. 
Participation à la formation continue 1er et 2nd degrés en Arts-Plastiques. 
 
 

 

 

 


