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UNIVERSITE TOULOUSE 2 Référence GALAXIE : 4605

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1800 - Arts plastiques

Profil : Arts plastiques 1er degré

Implantation du poste : 0311383K - UNIVERSITE TOULOUSE 2

Localisation : INSPE TOULOUSE

Code postal de la  localisation : 31

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Nathalie BARRAFRANCA
Gestionnaire
05.62.25.20.12
nathalie.barrafranca@univ-tlse2.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 28/09/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 28/10/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE



 
 
 

INSPE 

Profil du poste : PRAG/PRCE Arts plastiques 1er degré 
 

Informations Complémentaires 
 

Enseignement 
 

Filières de formation concernées 
- Master MEEF professeur·e des écoles  

- Master MEEF Arts plastiques (2nd degré) 
 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 
L’INSPE Toulouse Occitanie-Pyrénées (http://inspe.univ-toulouse.fr/) recrute un·e 
formateur·rice en arts plastiques pour le site Toulouse-Croix de Pierre principalement.  
Celui·celle-ci épaulera les étudiant·e·s dans la préparation à l’épreuve d’admissibilité du 
CRPE et la préparation aux concours de recrutement du second degré, il·elle étayera la 
conception de séances et séquences d’apprentissage, abordera la différenciation et l’aide 
aux élèves en difficulté, l’évaluation, la conception de projets pluridisciplinaires et 
accompagnera la rédaction de mémoires de recherche sur une question professionnelle. 
Une expertise dans le cadre des perspectives de la liaison école-collège sera bienvenue. 
 

Il·elle sera donc amené·e à : 
- intervenir essentiellement en master MEEF 1er degré parcours Professeur·e des Écoles 

sur les UE disciplinaires, pédagogiques et didactiques d’Arts plastiques et d’Histoire des 
arts ; 

- étayer la préparation au concours du CRPE (mise à niveau, élaboration et correction de 
sujets de type concours…) ; 

- contribuer à la formation en master MEEF 2d degré sur les UE disciplinaires, 
pédagogiques et didactiques préparant au CAPES externe d’Arts plastiques ; 

- assurer des encadrements de mémoires de recherche afférents à ces enseignements ; 
- réaliser des visites de classe de stagiaires ; 
- encadrer des stagiaires dans le cadre des préparations aux concours internes de 

recrutement (CAPES et Agrégation) ; 
- animer des formations continues de professeur·e·s des premier et second degrés ; 

- organiser des groupes de réflexion avec les enseignant·e·s du premier degré. 
 

Le·la candidat·e devra être titulaire de l’Agrégation/du CAPES d’Arts plastiques ;  
le CAFFA et, éventuellement, le 2CA-SH sont vivement souhaités. 
 

Compétences et qualités attendues : 

- Expérience antérieure dans des missions de formations initiale et continue ; 
- Bonne connaissance des enjeux disciplinaires et interdisciplinaires dans la 

professionnalisation polyvalente de futur·e·s professeur·e·s des écoles – y compris en 
enseignement d’histoire des arts ; 

- Approche fine des éléments didactiques spécifiques à l’enseignement artistique dans les 
premier et second degrés, visant l’acquisition, par les étudiant·e·s, des fondamentaux 
institutionnels, théoriques et pratiques afférents ; 

- Capacités d’expertise immédiate quant à la pertinence des scénarios pédagogiques 
élaborés et présentés par les étudiant·e·s/les stagiaires, tant à l’oral qu’à l’écrit ; 

- Maîtrise des compétences professionnelles communes à tous les professeur·e·s et 
personnels d’éducation, figurant dans la fiche 14 du bulletin officiel n° 13 du 26 mars 
2015 ; 

- Compétences numériques avérées.  
- Réelles qualités relationnelles lui permettant de s’insérer dans une équipe. 
 

Département d’enseignement : 

http://inspe.univ-toulouse.fr/


 
 
 
Lieu(x) d’exercice : INSPE Toulouse Occitanie-Pyrénées – site TOULOUSE-Croix de 
Pierre. La personne recrutée sera néanmoins susceptible d’intervenir sur différents autres 
sites de l’INSPE et de réaliser des visites de stagiaires dans l'ensemble de l'Académie. 
Équipe pédagogique : MEEF 1er degré 
Noms des responsables de mention : Euriell GOBBE-MEVELLEC, Véronique PAOLACCI 
et Serge RAGANO 
Email des responsables de mention : euriell.gobbe-mevellec@univ-tlse2.fr ; 
veronique.paolacci@univ-tlse2.fr ; serge.ragano@univ-tlse2.fr   
Tél. responsables de mention : 05 62 25 22 43 
Pôle disciplinaire : Arts, Lettres, Langues (ALL) 
Nom des responsables du pôle disciplinaire : Isabelle LAFON-LABARBE et François LE 
GOFF 
Nom de la coordinatrice d’Arts plastiques : Evelyne GOUPY 
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