
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 986

Numéro dans le SI local : 0028

Référence GESUP :
Discipline : H1800 - Arts plastiques

Profil : didactique des enseignements artistiques

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ MONTIGNY

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE DE LORRAINE
DRH/pole enseignants 1er/2d degr
34 COURS LEOPOLD
54000 - NANCY

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

Francoise MEYER
Responsable pole enseignants 2nd degre
0372740247       0372740279
0372740200
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 13/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE DE LORRAINE SITE MONTIGNY METZ

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh-recrutseconddegre-contact@univ-
lorraine.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps : PRAG - PRCE          

 

Numéro de poste : 0028 

 

Discipline d’agrégation ou CAPES : Arts plastiques     

 

Profil de publication : Didactique des enseignements artistiques          

 

Localisation : ESPÉ de Lorraine, site de METZ-MONTIGNY 

 

Etat du poste : Vacant au 01/09/2017 

 

Profil enseignement : 

 

Filières de formation concernées : Formation initiale et continue des professeurs des 1
er

 degré et 2
nd

 degré 

en Master MEEF. 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  

- enseignements artistiques (arts plastiques) ainsi que les enseignements didactiques correspondant pour 

l’enseignement en école maternelle et en école élémentaire, 

- enseignements artistiques (arts plastiques) ainsi que les enseignements didactiques correspondant pour 

l’enseignement en collège et/ou en lycée, 

- enseignements du bloc contexte d’exercice du métier, 

- suivi professionnel des étudiants et étudiants-fonctionnaires-stagiaires, notamment lors de leurs stages, 

ainsi que l’animation d’ateliers d’analyse de pratiques et d’initiation à la recherche. Pour le 1
er

 degré, ce 

suivi concerne l’ensemble des activités du futur enseignant. 

Les enseignements seront plus précisément définis avec les équipes pédagogiques concernées. 

 

En formation initiale, il s’agira notamment : 

- dans le cadre de la 1
ère

 année de master de préparer à l’exercice du métier et aux concours de recrutement, 

- dans le cadre de la 2
ème

 année, de continuer la préparation à l’exercice du métier, d’assurer les visites et le 

tutorat d’écrits, d’assurer le tutorat de mémoires, sur des questions pouvant dépasser le cadre des arts 

plastiques stricto sensu. 

 

Au-delà de ces missions, l’enseignant pourra être sollicité dans le cadre de la formation continue des 

enseignants et de leur développement professionnel. Il participera à la mise en œuvre de nouveaux modes de 

développement professionnel : FOAD (formation ouverte à distance), alternance, tutorat et accompagnement 

des publics. 

 

Connaissances et compétences :  

Connaissance précise des compétences du socle commun, des programmes de l’Éducation nationale des 1
er

 

et 2
nd

 degrés (incluant la maternelle) et des actions académiques existantes (évaluations des élèves, plate-

forme numérique,…). 

Connaissances didactiques dans les domaines des enseignements artistiques (arts plastiques) tout niveau 

scolaire. 

Capacité à penser  l’enseignement des Arts plastiques et, de manière plus générale, les enseignements 

artistiques dans leur relation à l’Éducation Artistique et Culturelle. 



Capacité à penser les enseignements dispensés dans le cadre scolaire en termes de compétences. 

Capacité à maîtriser  l’inscription de l’enseignement des arts plastiques dans la formation générale de 

l’élève.  

Aptitude au travail en équipe, à la prise de parole en public. 

Aptitude au suivi individuel. 

Aptitude au changement. 

Bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement des écoles et des ressources disponibles. 

 

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 

 

Composante/UFR : ESPÉ de Lorraine   Référence UFR : 

 

 

Mots-clés enseignement : 

Enseignements artistiques – arts plastiques – didactique – école – collège – lycée 

 

 

 

Autres activités : 

Mots-clés complémentaires :  

 

 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Composante d’enseignement : ESPÉ de Lorraine 

 

Lieu(x) d’exercice : Site de Metz-Montigny, autres sites de l’ESPÉ de Lorraine, UFR Arts-Lettres-Langues 

de Metz 

 

Equipe pédagogique : Master MEEF mention 1
er

 degré et Master MEEF mention 2
nd

 degré, notamment 

parcours Arts plastiques 

 

Nom Directeur composante : Fabien SCHNEIDER  

 

Contacts :  

 

Laurent HUSSON, Directeur du pôle 1er degré,  laurent.husson@univ-lorraine.fr   

Nathalie SEVILLA, Directrice du pôle 2nd degré, nathalie.sevilla@univ-lorraine.fr  

 

URL comp. : http://www.espe.univ-lorraine.fr 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : 

 

Moyen s humains : 

 

Moyens financiers : 

 

Autres moyens : 

mailto:laurent.husson@univ-lorraine.fr
mailto:nathalie.sevilla@univ-lorraine.fr


 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

 

Evolution du poste : 

 

Rémunération : 

 

Constitution du dossier : http://www.univ-lorraine.fr 

 

http://www.univ-lorraine.fr/

