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0088
H1300 - Mathematiques
Enseignement et didactique des Mathematiques a l'ecole primaire
0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE
METZ
Vacant
Celine JEANTY
Pole Enseignants-Chercheurs
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drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr
15/03/2018
13/04/2018, 16 heures 00, heure de Paris
01/09/2018
ESPE METZ-MONTIGNY
NON

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

URL application

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré
Corps : PRAG ou PRCE
Numéro de poste : 0088
Discipline d’agrégation ou CAPES : Mathématiques
Profil de publication : Enseignement et didactique des Mathématiques à l’école primaire
Localisation : ESPÉ de Lorraine, site de METZ-MONTIGNY
Etat du poste : Vacant au 01/04/2018
Profil enseignement :
Filières de formation concernées :
Formation initiale et continue des professeurs du 1er degré dans la mention correspondante du Master
MEEF.
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
Le domaine d’enseignement principal est la didactique des mathématiques, notamment sur les notions des
"nombres et calculs", "grandeurs et mesures", "géométrie" et "organisation et gestion des données", en cycle
1, 2 et 3.
En formation initiale, il s’agira notamment :
- de préparer à l’exercice du métier et au concours de recrutement du CRPE dans le cadre de la 1ère année
de master ;
- de continuer la préparation à l’exercice du métier dans le cadre de la 2ème année.
Les missions pédagogiques incluent le suivi des étudiants et des fonctionnaires-stagiaires, le tutorat de
mémoire ainsi que l’animation d’ateliers d’analyse de pratiques et d’initiation à la recherche.
Au-delà de ces missions, la personne recrutée pourra être sollicitée dans le cadre de la formation continue
des enseignants et de leur développement professionnel. Elle pourra également être sollicitée pour intervenir
sur l’ensemble des mentions du Master MEEF portées par l’ESPÉ de Lorraine ainsi que dans le cadre
d’autres enseignements de l’Université de Lorraine.
Elle participera à la mise en œuvre de nouveaux modes de développement professionnel : formation
ouverte à distance, alternance, tutorat, accompagnement des publics.
Connaissances et compétences :
Connaissance précise des compétences du socle commun, des programmes de l’École des 1er et 2nd degrés
(incluant la maternelle) et des actions académiques existantes ;
Connaissance des principaux concepts et modèles pédagogiques ainsi que des principaux modèles
théoriques de l’apprentissage en contexte scolaire et de leurs enjeux ;
Connaissances et compétences didactiques dans les différents domaines de l’enseignement des
Mathématiques pour le 1er degré, ces compétences incluant notamment l’évaluation et l’aide aux élèves en
difficultés ;
Capacité à penser les enseignements dispensés dans le cadre scolaire en termes de compétences et à
maîtriser la dimension transversale des compétences au-delà de la discipline des Mathématiques ;
Aptitude au travail en équipe, à la prise de parole en public et à l’argumentation dans le milieu
universitaire et éducatif ;

Bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement des écoles et établissements scolaires et des
ressources disponibles.
Composante/UFR : ESPÉ de Lorraine

Référence UFR :

Lieu(x) d’exercice : Site de METZ-MONTIGNY, des enseignements peuvent également être demandés
sur les autres sites de l’ESPÉ de Lorraine en fonction des besoins.
Mots-clés enseignement : Calcul, nombre, grandeur, mesure, géométrie, gestion de données, résolution
de problèmes, formation professionnelle, formation initiale, formation continue.

Fiche de poste : informations complémentaires
Informations complémentaires
Enseignement :
Composante d’enseignement : ESPÉ de Lorraine
Lieu(x) d’exercice : site de Metz-Montigny et autres sites de l’ESPÉ de Lorraine
Equipe pédagogique : Équipe pédagogique de l’ESPÉ
Nom Directeur composante : Fabien SCHNEIDER
Nom du Directeur du pôle 1er degré : Laurent HUSSON (contact)
Tél contact :
Email contact : laurent.husson@univ-lorraine.fr
URL composante : http://www.espe.univ-lorraine.fr
Autres informations :
Modalités de candidature : http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag
La procédure est dorénavant dématérialisée
Les candidats déposent impérativement leur candidature ainsi que les documents obligatoires dans
GALAXIE/VEGA

