
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE BORDEAUX Référence GALAXIE : 383

Numéro dans le SI local : 0117ESPE

Référence GESUP :
Discipline : H0062 - Coordination pédagogique et ingéniérie de formation

Profil : PRAG / PRCE / PE  Sciences de la formation - Sciences de l'education - Education
inclusive - ASH

Implantation du poste : 0333296D - ESPE ACADEMIE BORDEAUX

Localisation : ESPE Aquitaine - Site de la Gironde

Code postal de la  localisation : 33000

Etat du poste : Vacant

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

ELISABETH PONCELET
RESPONSABLE  SERVICE RESSOURCES HUMAINES
05 56 12 67 14       05 56 12 67 24
05 56 12 67 99
rh_enseignants@espe-aquitaine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 05/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE

Application spécifique OUI                        URL application     https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html



 

1 

 

 
1 – Fiche descriptive du poste (pages 1 à 2) 

2 – Procédure de candidature (page 3) 

 

Libellé du profil : PRAG / PRCE /  Professeur des écoles (PE)  

 

Composante : ESPE Aquitaine 

 

Affectation précise : Site de la Gironde 

 

Directeur ou responsable : Jacques Mikulovic 

 

Discipline 2
nd

 degré  : Coordination pédagogique et ingénierie de formation 

 

N° emploi : 0117ESPE 

Profil du poste pour publication : « Sciences de la formation – Sciences de l’éducation – 

Éducation inclusive - ASH » 

 

Descriptif : 

DIPLÔMES ET CERTIFICATIONS SOUHAITÉS 

- CAPASH nécessaire  

- MASTER MEEF Formation de formateurs et/ou CAFIPEMF  

 

1° ACTIVITÉS DE FORMATION  

 Enseignements en rapport avec l’éducation inclusive dans les formations mises en 

œuvre par l’ESPE d’Aquitaine : formations préparatoires au CAPPEI, Module 

d’initiative nationale, Tronc commun du master MEEF bloc II Éducation Inclusive 

(M1, M2 et PES), Éducation Inclusive et encadrement éducatif (M1 et M2), Éducation 

Inclusive et formation des psychologues scolaires, Séminaire recherche Éducation 

Inclusive, parcours de master Éducation Inclusive adossement CAPPEI. Pour 

l’ensemble de ces formations : mobilité possible sur l’Académie. 

 Contribution à l’organisation et à la régulation de la formation des stagiaires CAPPEI. 

 Mise en œuvre d'un enseignement ouvert à distance ou d'activités pédagogiques non 

présentielles (formations à distance et hybridées dans le cadre du CAPPEI et/ou du 

tronc commun et/ou du master adossé et/ou du module d’initiative nationale) 

 Encadrement de projets tuteurés : accompagnement des projets personnels de dossiers 

CAPPEI et des mémoires sur l’éducation inclusive dans le master MEEF mention 1. 

 Suivi et évaluation de stage en milieu professionnel dans le cadre du CAPPEI (visites 

et/ou accompagnements). 

2° PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS D’INNOVATION PEDAGOGIQUE DU 

DÉPARTEMENT ÉDUCATION INCLUSIVE  

 Conception et développement de pratiques et de projets pédagogiques 

innovants/hybridés relatifs au CAPPEI, en lien avec le pôle Pi de l’ESPE d’Aquitaine 

dans la perspective d’une mutualisation en cours au niveau la nouvelle Aquitaine. 

 Conception et réalisation des enseignements à distance relatifs au CAPPEI 

 Participation à la coordination, à la conception et à la mise en œuvre et au suivi des 

plans de formation CAPPEI (responsabilité de modules de tronc commun, 

d’approfondissement et/ou de professionnalisation)  

 Participation à la conception, à la mise en œuvre et au suivi du séminaire recherche 
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éducation inclusive dans mention 1 et du parcours adossé CAPPEI (mention 4) 

 Participation aux évènements pédagogiques et scientifiques organisés par le 

Département (journées nationales, journées d’étude, colloques, séminaires, ateliers) 

 

3°COORDINATION ET ANIMATION PEDAGOGIQUE 

 Contribution à l’accompagnement des stages relatifs à la certification CAPPEI en lien 

avec les tuteurs et les services des DSDEN 

 Contribution aux formations à l’éducation inclusive dans le master MEEF (1er et 

second degré) 

 Organisation de ressources pédagogiques relatives à la certification CAPPEI et aux 

formations à l’éducation inclusive dans le master MEEF 

 Contribution à l’organisation des formations des tuteurs CAPPEI en lien avec les 

DSDEN 

 Animation de groupes de travail pédagogiques CAPPEI et travail avec tous les 

partenaires de la formation 

 Contribution à la coordination de tous les modules CAPPEI (répartition et suivi des 

contenus de formation, des quotités horaires ; attribution des contenus aux formateurs ; 

mise en œuvre et suivi des emplois du temps en lien étroit avec la responsable du 

Département, les formateurs et le secrétariat). 

 Participation aux activités partenariales du Département ASH (Rectorat de Bordeaux ; 

DSDEN ; Université ; Direction ESPE ; Responsables de sites, services administratifs, 

INSHEA, terrains de stage, partenaires enfance handicapée et/ou en grande difficulté, 

directions d’établissements spécialisés, associations, IRTS...) 

 Participation aux commissions de recrutement des stagiaires en lien avec les DSDEN, 

aux examens et aux jurys académiques du CAPPEI et jurys du master MEEF en lien 

avec l’éducation inclusive (séminaire recherche et parcours adossé) 

 Participation aux réunions d’informations préalables au recrutement des stagiaires en 

lien avec les DSDEN 

4°VIE DE L’ETABLISSEMENT 

 Participation aux réunions de coordination au niveau du département ASH mais aussi 

au niveau du site, des UCD Sciences de la Formation etc… 

 

Une très bonne connaissance du système éducatif, une expérience de formation dans le secteur 

spécialisé et des capacités de coordination des formations seront des plus-values.   

 

Contact : Magdalena Kohout-Diaz : magdalena.kohout-diaz@u-bordeaux.fr 

 

 
 

  

mailto:magdalena.kohout-diaz@u-bordeaux.fr
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Les candidats doivent saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier électronique 
dans le domaine applicatif GALAXIE, module VEGA, accessible à partir du portail Galaxie des 
personnels du supérieur. 

 
Enregistrement candidature : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 
 accès qualification/recrutement 

 
 

Guide d'utilisation du module VEGA :  
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-

peps-plp/nouvelle-candidature  
 
 

Délai d’enregistrement :  
du 8 octobre 2018 à 10 heures (heure de Paris) au 5 novembre 2018 à 16 heures (heure de Paris) 

 
 
 
 
 

at PDF   
 

 

 

 
 Pièce d’identité (copie recto-verso) 

 Arrêté justifiant du dernier classement dans les corps et grade détenus 

 Dernier arrêté d’affectation ou, pour les personnels en position autre que l’activité, copie de l’arrêté indiquant leur 
position administrative (détachement, disponibilité, congés divers) 
 

 Curriculum vitae 

 Lettre de motivation  

 Justificatif RQTH, le cas échéant 

 
 

sur le m 
 

 
 Enregistrement des candidatures du 8 octobre au 5 novembre 2018 (16h) 
 

 Classement des candidatures par les commissions d’affectation du 8 novembre au 14 décembre 2018 
 

 Saisie des vœux d’affectation des candidats sur l’application GALAXIE du 8 janvier (10 h) au 15 janvier  2019 (16 h) 
 

 Affichage des résultats sur l’application GALAXIE le 17 janvier 2019 (10h) 

 

 

 

Procédure de candidature 

Liste des documents à télécharger au format PDF dans le module VEGA : 
 

Calendrier de la campagne : 
 

Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté. 
Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions, fixée au  

5 novembre 2018 (16h). 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-plp/nouvelle-candidature
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-peps-plp/nouvelle-candidature

