
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE BORDEAUX Référence GALAXIE : 433

Numéro dans le SI local : 0151

Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : PRAG / PRCE EPS

Implantation du poste : 0333296D - ESPE ACADEMIE BORDEAUX

Localisation : INSPE Academie de Bordeaux - DORDOGNE

Code postal de la  localisation : 24000

Etat du poste : Suceptible d'être 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 / 38
05 56 12 67 99
rh_enseignants@espe-aquitaine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 21/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
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1/ FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE (pages 2 et 3) 

2/ MODALITES DE CANDIDATURE (page 4) 

 

1/ FICHE DESCRIPTIVE DU POSTE 

Libellé du profil : PRAG/PRCE EPS 

Composante : INSPE de l’Académie de Bordeaux/SUAPS université de Bordeaux campus 
Périgord 

Affectation précise : Site de la Dordogne (En cas de sous service sur le site d’affectation la 

personne recrutée pourra être amenée à compléter son service sur un autre site) 

Directeur ou responsable : Dean LEWIS 

Discipline 2nd degré : EPS 

N° emploi : 0151 

Profil du poste pour publication : PRAG/PRCE EPS 

 

Spécificité : une partie du service (50%) sera effectuée pour le compte du SUAPS de l’université 
de Bordeaux pour l’encadrement de la pratique sportive des étudiants du campus Périgord 
(étudiants de l’INSPE de l’IUT et du collège Droit-Sciences Politiques-Economie et Gestion). 

. 
Descriptif : 

Domaine d’intervention : Master MEEF (M1 et M2) mention 1er degré -  Master MEEF (M1 et M2) 
mention 2ème degré et Formation tout au long de la vie des enseignants (FTLV). 
 
Expérience et compétences dans le cadre de la grande polyvalence qui caractérise cet 
emploi : 
 
 

Expérience et compétences :  
 

 Des compétences pour l’enseignement de la discipline dans le premier degré seront nécessaires 
pour s’adapter rapidement aux missions mises en avant.  

 Une participation à des actions de formation continue des enseignants est souhaitée (ou 
l’obtention d’un master en didactique).  

 Outre une forte expertise disciplinaire et un fort ancrage didactique, il est demandé que la 
personne recrutée soit capable de : 

 travailler sur les représentations du métier et de la discipline qu'en ont les enseignants y compris 
les débutants. 

 montrer l'importance du travail interdisciplinaire prenant en compte le langage dans les disciplines. 

 assurer des heures qui ne sont pas seulement disciplinaires : 2A2E (analyse de l’activité de 
l’enseignant et de l’élève) ; PPN (projet pédagogique pluri numérique) ; l’encadrement des travaux 
de recherche (Mémoire et Rapport d’Analyse et de Pratiques Pédagogiques (RAPP). 

 Des compétences ayant trait à l’enseignement de la discipline via les TICE et à la mise en œuvre 
formation ouverte à distance (FOAD) seraient appréciées 

 Des compétences avérées dans l’enseignement des activités physiques sportives et artistiques, 
dont  les activités physiques d’entretien et de pleine nature, notamment auprès d’un public de 
jeunes adultes. 

 Des disponibilités pour travailler en soirée dans le cadre de l’animation du campus Périgord. 
  

Connaissances et savoir-faire requis:   
 

 Bonne connaissance du système éducatif et de tous les enseignements que doit assurer un 
professeur, 

 capacités d’adaptation et aptitude au travail collectif.    
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Missions :  
 

Outre les interventions dans le Master MEEF (M1 et M2) mention 1er degré, mention 2ème degré et 
dans les actions de Formation tout au long de la vie des enseignants, la personne recrutée sera 
amenée à effectuer des visites de classe dans le premier degré essentiellement et accompagner à la 
professionnalisation des professeurs des écoles stagiaires. L’enseignant pourra également être 
amené à assumer des tâches administratives de coordination pédagogique de formations et sera à 
même de développer de l’enseignement à distance. La personne recrutée pourra également être 
sollicitée pour effectuer des visites de classes dans le second degré (Tutorat PLC stagiaire). 
 
L’autre partie de son service sera dédiée à la formation dans le cadre du campus Périgord 
(encadrement de pratiques hebdomadaires pouvant être qualifiantes dans le cadre des diplômes 
délivrés par l’Université de Bordeaux et de stages notamment pour le développement des pratiques 
de pleine nature). 
Un profil Rugby/Basket Ball en sports collectifs et Badminton/Musculation en sports individuels et des 
compétences dans l’encadrement d’activités de pleine nature seront appréciés. 

 
 
Contacts : Magali BOIZUMAULT : magali.boizumault@u-bordeaux.fr pour l’INSPE et Jean-Charles 
Astier jean-charles.astier@u-bordeaux.fr pour le SUAPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:magali.boizumault@u-bordeaux.fr
mailto:jean-charles.astier@u-bordeaux.fr
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2/ MODALITES DE CANDIDATURE :    

 

 

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 22 octobre 2019 à 10 heures (heure de Paris) au 21 novembre 2019 à 16 heures (heure de Paris) 
 
 
 
 
 

D   
 

 

 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 22 octobre au 21 novembre 2019 (16h) 
 

 Classement des candidatures par les commissions d’affectation du 25 novembre 2019 au 14 janvier 2020 
 

 Saisie des vœux d’affectation des candidats sur l’application GALAXIE du 23 janvier (10 h) au 30 janvier 2020 

(16 h) 
 

 Affichage des résultats sur l’application GALAXIE le 03 février 2020 (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 21 novembre (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

