
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 420

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0030 - Education (CE ,CPE)

Profil : Formation initiale des conseillers principaux d'éducation

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Estelle CANDEIL / Oriane MEISSONNIER
Bureau du recrutement
04 67 14 99 06       04 67 14 99 30
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 10/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte d'Education
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ETABLISSEMENT : Université de Montpellier      COMPOSANTE : Faculté d’éducation      SITE :  Montpellier 

  

 
EMPLOI : 2nd degré 0056                                    DISCIPLINE : CPE  

 
.  

PROFIL : Formation initiale des conseillers principaux d’éducation 

 

Contexte :  
Composante de l’Université de Montpellier, la Faculté d’Education est une UFR qui rassemble les 

personnels de l’ex-IUFM et dispense des enseignements dans cinq sites départementaux. La FDE met en 

œuvre plusieurs mentions des masters MEEF (premier degré, encadrement éducatif, pratiques et ingénierie 

de formation) et participe, en partenariat avec les UFR disciplinaires, à la mise en œuvre de la mention 

second degré dans le cadre de l’INSPE. La FDE porte également d’autres formations : licence 

pluridisciplinarité et métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, licences professionnelles, 

masters sciences de l’éducation formant des médiateurs, des animateurs et des formateurs…  

Les enseignements se dérouleront principalement sur le site de Montpellier.   

 

Mission :  
La personne recrutée assurera essentiellement des enseignements au sein du Master MEEF « Encadrement 

éducatif ». Ce master assure la préparation au concours de recrutement des conseillers principaux 

d’éducation (épreuves d’admissibilité et d’admission) et leur formation professionnelle en référence aux 

référentiels commun et spécifique de compétences (juillet 2013), ainsi qu’à la circulaire de mission (2015). 

Le master a été réorganisé pour répondre aux exigences de la réforme qui place désormais les concours en 

M2. Il rassemble environ une quarantaine de M1 et autant de M2.  

Au sein du master Encadrement Educatif, la personne recrutée interviendra dans les domaines suivants : 

- contribution à la préparation aux épreuves écrites et orales du concours externe : apports 

méthodologiques, apports relatifs à la fonction CPE (textes de cadrage, mise en perspective 

historique, enjeux), organisation et correction des entraînements écrits et oraux et notamment ; 

- intervention dans les UE de professionnalisation et d’accompagnement du stage dans une 

logique d’alternance.  
 

La personne recrutée devra s’intégrer au sein d’une équipe pédagogique restreinte formée d’enseignants-

chercheurs (sociologie, psychologie…), d’enseignants et de professionnels (un.e CPE à temps partagé, 

PFA). Outre les enseignements à assurer, elle aura à prendre en charge une série de tâches ou de 

responsabilités pédagogiques et administratives : 

- correction de copies et surveillance d’examens ; 

- suivi et accompagnement des étudiant.e.s tutoré.e.s et notamment des M2 fonctionnaires 

stagiaires et en situation d’alternance (rémunérée ou pas) ; 

- visites (formative et évaluative) sur les lieux de stage ; 

- tutorat de mémoires en lien avec l’enseignant chercheur responsable ; 

- responsabilités pédagogiques de certaines UE (coordination des intervenants dont celle des PFA, 

programmation des enseignements, élaboration de contenus d'enseignement et des modalités 

d'évaluation) ; 



- partage avec un.e enseignant.e chercheur.euse de la coordination du master (animation de 

l’équipe pédagogique, réalisation de l’emploi du temps, animation de la réflexion pédagogique 

pour adapter les enseignements y compris en termes d’évolution de la maquette en fonction des 

besoins, recrutement des étudiants, participation aux jurys et commission d’admission ;  

- participation à la diffusion de l’information pour faire connaître le master : salon de 

l’enseignement supérieur, journées portes ouvertes; réalisation et actualisation du parcours 

installé sur l’ENT de l’UM (plate-forme Moodle) en complément des enseignements présentiel). 
 

 

Activités complémentaires : 
Pour compléter le service, d’autres enseignements relevant de son champ de compétences pourront être 

proposés et notamment : 

- enseignements dans le cadre des UE de « culture commune » de la mention MEEF second degré 

sur des thématiques en lien avec ses champs de compétences et les problématiques éducatives ; 

- interventions en licence ou dans d’autres masters. 
 

Profil et compétences requises: 
 

L’emploi réclame les compétences d'un.e professionnel.e expérimenté.e disposant d’une excellente maîtrise 

de ces domaines de formation et d'enseignement, ainsi que d'une bonne connaissance des conditions 

effectives des métiers de l’enseignement secondaire. Il suppose une approche fine, conceptualisée et 

approfondie de ce qui constitue aujourd’hui la professionnalité CPE, avec les enjeux et les problématiques 

qui la traversent, une veille attentive sur l'actualité éducative, sans oublier une réflexion étayée sur les 

modalités pédagogiques nécessaires pour accompagner efficacement les étudiants. Il exige de très bien 

connaître les exigences des concours CPE (externe et interne) et de savoir travailler en équipe. S’agissant du 

recrutement d’une personne exerçant la fonction de CPE, la personne recrutée doit avoir conscience qu’elle 

postule sur une mission d’enseignement ce qui implique un changement important de posture et de 

conditions de travail. 
 

La personne recrutée devra également maîtriser à un niveau suffisant l’analyse des pratiques 

professionnelles et être capable d’intégrer le numérique à son enseignement. Elle disposera d’aptitudes au 

travail en équipe lui permettant de s’impliquer dans la vie de la mention et de la FDE. La mission implique 

également un travail en partenariat avec les équipes rectorales et notamment avec les IA-IPR EVS, les PFA, 

les tuteurs et les établissements d’affectation des stagiaires. 
 

Le niveau requis correspond à la détention d’un master, si possible dans le champ de l’éducation et de la 

formation.  
 

 

Cadre réglementaire:  
Affectée à titre définitif à l’Université de Montpellier dans la composante FDE et, placée sous l’autorité du 

Directeur de la Faculté d’éducation et du Président de l’Université de Montpellier, la personne recrutée sera 

en résidence administrative à Montpellier. Elle pourra, en fonction des nécessités de service, être amenée à 

intervenir sur d’autres sites de la Faculté d’Education. Le service annuel dû est de 384 h équivalent TD 

auxquelles s’ajoutent la participation à diverses réunions, la surveillance et la correction des examens. 

 

 

 

Composante : Faculté d’Education 

Nom du directeur de composante : Jean-Paul UDAVE 

Tél. du directeur de composante : 04 67 61 83 70 

Email du directeur de composante : fde-directeur@umontpellier.fr 

Lieu(x) d’exercice : Faculté d’Education, site de  Montpellier 

 

 



   

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés  

du 11octobre 2021 à 10h au 10 novembre 2021 à 16h sur Galaxie VEGA  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  


