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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Didactique des mathématiques et formation des enseignants INSPE
PRAG 0023
Informations Complémentaires
Enseignement
Filières de formation concernées
Master MEEF, mention 2nd degré, parcours Mathématiques.
Master MEEF, mention 2nd degré, parcours Mathématiques-Physique-Chimie.
Préparation au CAPES interne de mathématiques.
Formation continue premier degré et second degré.
Master MEEF, mention premier degré.

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement
Dans le cadre du Master MEEF mention premier degré, la personne recrutée assurera des cours en
mathématiques et en didactique des mathématiques. Elle assurera le suivi de professeurs des écoles
stagiaires au cours de sessions de tutorat et par des visites sur leurs lieux d’affectation.
Elle devra avoir une bonne connaissance de l’enseignement des mathématiques en primaire :
programmes en vigueur, didactique de la discipline.
La personne recrutée assurera aussi des enseignements dans les parcours Mathématiques et
Mathématiques-Physique-Chimie (MPC) du Master MEEF 2nd degré de l’INSPE Toulouse. Ces
enseignements, qui auront lieu aussi bien en première année (M1) qu’en seconde année (M2),
participent à la formation initiale des professeurs de mathématiques enseignant en collèges et lycées
(MEEF Mathématiques) et des professeurs de mathématiques-sciences physiques et chimiques
enseignant en lycée professionnel (MEEF MPC). Elle participera notamment à la direction d’un
groupe de tutorat et à la visite de stagiaires dans les établissements de l’académie de Toulouse,
collèges et lycées, à l’encadrement des travaux de recherche sur l’enseignement des mathématiques
réalisés par les stagiaires.
Elle s’engagera dans les UE de Master consacrées au numérique éducatif dans tous les Masters
concernés ainsi que dans la préparation au CAPES interne de mathématiques.
La personne recrutée pourra être amenée à participer à la formation continue des enseignants du
primaire et du secondaire.
Une bonne connaissance du système éducatif français, notamment du collège et du lycée, est
indispensable.
Pour favoriser le développement de pratiques innovantes, des compétences attestées en didactique
des mathématiques et dans le domaine du numérique (master de didactique, habilitation pour
enseigner l’ISN, etc.) ainsi que l’obtention du CAFFA seront vivement appréciées.
Dans le cadre de la réforme de la formation des enseignants la personne recrutée pourra effectuer
une partie de son service au sein des formations relatives à la culture commune de l’enseignement,
de l’éducation et de la formation.

Département d’enseignement :
Lieu(x) d’exercice : INSPE Toulouse, site de Toulouse, Albi, Rodez ; visites de stagiaires en
établissement scolaire dans l’ensemble de l’académie de Toulouse.
La personne recrutée est néanmoins susceptible d'intervenir sur différents autres sites de l'Inspe.

Équipe pédagogique : équipe Mathématiques premier et second degré
Pôle disciplinaire : Sciences et technologie (ST)
Noms responsables pôle ST : Marie-Hélène LECUREUX et Lionel PELISSIER
Email : marie-helene.lecureux@univ-tlse2.fr ; lionel.pelissier@univ-tlse2.fr
Coordinateurs Mathématiques 1er degré : Cédric FRUCHON et Georges MADAR
Email : cedric.fruchon@univ-tlse2.fr , georges.madar@univ-tlse2.fr
Noms responsables parcours Mathématiques mention 2nd degré : Xavier BUFF et Anne CRUMIERE
Email : xavier.buff@univ-tlse3.fr ; anne.crumiere@univ-tlse2.fr
Nom responsable parcours MPC : Marie-Hélène LECUREUX
Email : marie-helene.lecureux@univ-tlse2.fr

**********************
Dossier de candidature
Le dossier de candidature à un emploi de type second degré dans l'enseignement
supérieur est dorénavant dématérialisé. A cette fin, l'application dédiée au recrutement
des enseignants du second degré est accessible dans le domaine applicatif de Galaxie.
https://www.galaxie.enseignementsuprecherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
Le dossier devra comprendre :
 1 lettre de motivation ;
 1 C.V. détaillé ;
 1 copie d’une pièce d’identité ;
 1 copie du dernier arrêté justifiant le dernier classement dans le corps et le grade
d’appartenance ;
 1 copie de l’arrêté justifiant la dernière affectation ;
 1 justificatif de RQTH éventuellement

Pour les personnels n’étant pas en activité :
- 1 copie de l’arrêté indiquant la dernière position administrative (détachement, disponibilité,
congé, décision de report de nomination, congé sans traitement…)

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

