
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE BORDEAUX Référence GALAXIE : 610

Numéro dans le SI local : 1689INSPE

Référence GESUP :
Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : PRAG / PRCE / PREC LETTRES

Implantation du poste : 0333296D - ESPE ACADEMIE BORDEAUX

Localisation : INSPE site du Lot et Garonne

Code postal de la  localisation : 47000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

ELISABETH PONCELET
RESPONSABLE  SERVICE RESSOURCES HUMAINES
05 56 12 67 14       05 56 12 67 24 / 38
rh.enseignants.inspe@u-bordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 18/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE ACADEMIE DE BORDEAUX



POSTE SUSCEPTIBLE D’ETRE VACANT (pouvant être retiré de la campagne jusqu’au 06/01/2022) 
 
Libellé du profil : PRAG/PRCE/PREC français à temps plein (384h annuelles) 
Composante : INSPE Académie de Bordeaux - Université de Bordeaux  
Affectation : site du Lot-et-Garonne avec possibilité de mobilité académique 
Directeur ou responsable : Jean-Philippe BIOLLEY 
Discipline 2nd degré : Lettres 
N° emploi : 1689INSPE 
Profil du poste pour publication : PRAG/PRCE/PREC français  

Domaines d’intervention  

Master MEEF (M1 et M2) mention 1er degré, avec possibilité de compléments dans le 2nd degré, formation 
tout au long de la vie des enseignants (FTLV)   

Connaissances, expérience et compétences attendues  

 Des connaissances disciplinaires et didactiques en littérature et en langue et langage, une bonne 
connaissance des curricula, en particulier dans le premier degré (école maternelle et élémentaire) ;  

 Une expérience de formation à l’enseignement du français, en particulier pour la préparation des 
étudiants au CRPE dans le domaine du français et/ou la formation continue ; une expérience dans 
le tutorat et/ou l’accompagnement de professeurs stagiaires ; 

 Des compétences d’interdisciplinarité pour intervenir dans des dispositifs de formation pluridiscipli-
naires : français dans les disciplines ; analyse de l’activité de l’enseignant et de l’élève ; projet péda-
gogique pluri-numérique ;  

 L’obtention d’un master, avec de préférence une formation initiale en Lettres ou en Sciences du 
Langage ; un master en didactique serait particulièrement apprécié, de même qu’un engagement 
dans un travail doctoral en didactique ;  

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

 Outre une forte expertise disciplinaire et un fort ancrage didactique, il est demandé que la per-
sonne recrutée soit capable de : 
- Travailler sur les représentations du métier et de la discipline chez les enseignants  
- Travailler de manière interdisciplinaire sur le langage dans les disciplines 
- Encadrer des travaux de recherche et assurer des heures qui ne sont pas seulement discipli-

naires : analyse de l’activité d l’enseignant et de l’élève, projet pédagogique pluri numérique. 

Missions :  
 

Outre les interventions dans le Master MEEF (M1 et M2) mention 1er et potentiellement dans la formation 
tout au long de la vie des enseignants (Formation continue), la personne recrutée sera amenée à effectuer 
des visites de classe dans le premier degré et à accompagner les professeurs stagiaires dans leur profes-
sionnalisation. Elle pourra intervenir, selon les besoins, dans les formations 2nd degré assurées sur le site de 
Bordeaux.   
Vu le contexte épidémiologique, la personne recrutée devra être à même d’exercer son enseignement à 
distance si les conditions sanitaires l’exigent.   

Contact : 

• La coordinatrice de l’enseignement des lettres : Claire Doquet ucd.lettres.inspe@u-bordeaux.fr  

 

  

mailto:ucd.lettres.inspe@u-bordeaux.fr


 

 

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 20 octobre 2021 à 10 heures (heure de Paris) au 18 novembre 2021 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 20 octobre 2021 au 18 novembre 2021 (16h) 
 

 Classement des candidatures par les commissions d’affectation du 19 novembre 2021 au 20 décembre 2021 
 

 Saisie des vœux d’affectation des candidats sur l’application GALAXIE du 10 janvier 2022 (10 h) au 
    17 janvier 2022 (16 h) 

 

 Affichage des résultats sur l’application GALAXIE le 19 janvier 2022 (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  

18 novembre 2021 (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

