
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4503

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 172

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Didactique du français et formation des enseignants

Implantation du poste : 0312877J - ESPE ACADEMIE TOULOUSE

Localisation : SITE MONTAUBAN -TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31

Etat du poste : Vacant

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

NATHALIE BARRAFRANCA
GESTIONNAIRE RH
05 62 25 20 12       05 62 25 20 02
pas de fax
nathalie.barrafranca@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 18/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE TOULOUSE



 

 

Didactique du Français et formation des enseignants INSPE 

 

PRCE 0172 

 

Informations Complémentaires 
 

Filières de formation concernées  

- Master MEEF 1er degré, formation des Professeurs des Ecoles 

- Formation continue 1er degré 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

Didactique du français 

L’INSPE Toulouse recrute un-e formateur-rice d’enseignants en français pour les sites de 

Montauban et de Toulouse. Il-elle sera amené-e à :  

- intervenir en master MEEF 1er degré parcours Professeur des Ecoles sur les UE disciplinaires et 

didactiques de français ;  

- assurer la préparation au concours CRPE (remise à niveau, conception de sujets blancs...) ; 

- assurer des co-encadrements de mémoires de recherche des domaines Didactique du français et 

des langues et Culture humaniste ; 

- assurer des formations continues de professeurs premier degré et éventuellement second degré ;  

- réaliser des visites de classe de stagiaires dans le cadre du tutorat mixte 

- participer aux modules pluridisciplinaires de formation professionnelle.  

Le-la candidat-e devra être titulaire de l’Agrégation ou du Capes de Lettres modernes ou 

classiques. 

On attend du candidat une bonne connaissance du contexte institutionnel et pédagogique de 

l’Ecole primaire, la connaissance des programmes en vigueur et de solides compétences 

didactiques pour l'enseignement du français à l’école maternelle et à l’école élémentaire, lui 

permettant d’intervenir en formation initiale et en formation continue des professeurs des écoles.  

Le-la futur-e formateur-rice aura aussi la capacité d’accompagner les étudiants et stagiaires pour 

la conception d’une séance ou d’une séquence de classe. Dans ce cadre, elle les aidera à prendre 

en compte la différenciation et l’aide aux élèves en difficulté, l’évaluation, la conception de 

projets pluridisciplinaires et la réalisation d’un mémoire de recherche sur une question 

professionnelle. 

De plus, dans le cadre de la continuité des apprentissages, une bonne connaissance de 

l'enseignement du français en secondaire sera valorisée. 

Par ailleurs, le-la candidat-e sera doté-e de réelles qualités relationnelles lui permettant de 

s’insérer dans une équipe de formateurs. 

Enfin, les compétences dans le domaine du numérique permettant le développement de pratiques 

innovantes ainsi que l’obtention du CAFFA seront 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 – sites MONTAUBAN - TOULOUSE. 

La personne recrutée est néanmoins susceptible d’intervenir sur les différents autres sites de 

l’INSPE Toulouse et de réaliser des visites de stagiaires dans l'ensemble de l'Académie de 

Toulouse. 

 

Équipe pédagogique :  

Mention MEEF 1er degré, Pôle disciplinaire : Arts, Lettres, Langues (ALL)  

Noms des responsables de la mention 1 :  

Véronique PAOLACCI, Euriell GOBBE-MEVELLEC et Serge RAGANO 

Email des responsables de la mention : euriell.gobbe-mevellec@univ-tlse2.fr ; 

veronique.paolacci@univ-tlse2.fr ; serge.ragano@univ-tlse2.fr  

Tel des responsables de mention : 05 62 25 22 43 

Nom des coordonnateur-trice-s de français :  

Claire Dutrait, Michel Gangneux, Véronique Larrivé 

 

********************** 

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.enseignementsup-

recherche.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  
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