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UNIVERSITE DE CAEN Référence GALAXIE : 4411

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0069

Discipline : H0000 - Sans discipline

Profil : Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE)

Implantation du poste : 0142393A - ESPE ACADEMIE CAEN

Localisation : CAEN/ST LO

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
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PUBLICATION D'EMPLOIS D'ENSEIGNANTS 2ND DEGRE 

RENTREE 2019 
 

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

Section / Discipline demandée :  

Corps demandé : PRAG ou PRCE 

Numéro d’emploi (le cas échéant) : 0069 

Libellé général profil publication : Technologies de l’information et de la 
communication pour l’enseignement (TICE) 

Date recrutement : 1er septembre 2019 

Contacts  - renseignements enseignement Jean-Philippe GEORGET 
Responsable de la mention 1er degré 
jean-philippe.georget@unicaen.fr 
 
Olivier SERAZIN 
Responsable du département TICE 
olivier.serazin@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’Education et de la Formation (MEEF) 
Le poste est prioritairement destiné à assurer les unités d’enseignement de TICE en Master 1 et Master 2 
du MEEF mention 1er degré et du DU 1er degré sur le centre ESPE de Caen et de Saint-Lô. 
Des compléments sont demandés dans le bloc 4 des mentions 1er, 2nd degrés et EE en rapport avec les TICE 
et la prise en compte dans la formation à l’éducation inclusive (FEI). 

 
Enseignements 
Les enseignements sont assurés en présentiel et à distance. Une partie du service concerne la formation 
initiale : 
- Formation au numérique et Education aux médias et à l'Information (EMI) des étudiant.e.s inscrits en 
master MEEF mention 1er degré.  
- Mise en œuvre de la certification au C2i2e des étudiant.e.s et des professeur.e.s des écoles stagiaires. 
- Le/La collègue recruté.e devra assurer le tutorat de plusieurs étudiant.e.s DU, M2A, M2NA de la mention 
1er degré et des étudiant.e.s du champ professionnel de la mention 2nd 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. 
- Une partie du service peut concerner le développement de la formation continue des professionnels de 
l'éducation dans le cadre du PAF. 
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- Contribution à la formation des formateur.rice.s de l’ESPE et accompagnement des 
enseignant.e.s/formateur.rice.s sur des projets pédagogiques intégrant le numérique. 
 
Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques 
Les enseignements TICE du master MEEF visent la maîtrise des compétences du C2i2e et celles du nouveau 
cadre de référence des compétences numériques. Ils doivent permettre aux futur.e.s enseignant.e.s 
d’acquérir une culture numérique pour un développement de son usage réfléchi à l’école. 
Les principaux objectifs sont : 
- Maîtrise des environnements numériques en contexte scolaire. 
- Connaissance des grands axes de recherche concernant les utilisations du numérique en éducation. 
- Connaissance du cadre juridique de l’utilisation du numérique à l’école. 
- Capacité à concevoir et mettre en œuvre des séances intégrant le numérique dans les trois cycles de l’école 
primaire. 
- Capacité à concevoir et mettre en œuvre des projets d'EMI en classe. 
- Connaissances informatiques de base liées à la programmation. 
 
Une connaissance du nouveau cadre de formation des enseignant.e.s est exigée (ESPE, formation par 
alternance). 
La formation à distance exige une maîtrise des dispositifs de suivis individuels à distance (essentiellement 
pour les référentiels de compétences). 
Une expérience dans la formation à distance sera prise en compte. 
Un investissement dans le bloc Recherche (bloc 3) en MEEF mention 1er sera valorisé. 
La détention du CAFFA ou d’un Master MEEF sera valorisée. 
 
 
Responsabilités Pédagogiques et Administratives 
Investissement au sein du département de formation TICE de l’ESPE. 
Responsabilité d'unités d’enseignement. 
Participation à l'ingénierie pédagogique de la mention 1er degré. 
Participation à la réflexion sur la formation des enseignant.e.s (élaboration, mise en œuvre et évaluation 
des dispositifs de formation). 
Implication dans des groupes de réflexion départementaux ou académiques. 
 

 


