
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE CLERMONT-FERRAND Référence GALAXIE : 4225

Numéro dans le SI local : PRCE0063

Référence GESUP :
Discipline : H0080 - Documentation

Profil : Formation initiale des etudiants du master Metiers de l'Enseignement, de l'Education et
de la Formation (MEEF), mention enseignement du second degre, parcours "professeur-
documentaliste"

Implantation du poste : 0632024H - ESPE ACADEMIE CLERMONT-FERRAND

Localisation : CHAMALIERES

Code postal de la  localisation : 63400

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

ESPE
Serv des Personnels Enseignants
36 Bd Jean Jaures
63400 - CHAMALIERES

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

Anne FERRANDON
Service des Personnels enseignants
04 73 31 87 78       04 73 31 71 89
04 73 36 56 48
 Anne.ferrandon@univ-bpclermont.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 01/10/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 30/10/2015

 Date de prise de fonction : 01/09/2016

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole Superieure du Professorat et de l•Education Clermont-Auvergne

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires

l PERSONNE – CONTACT dans la composante ou service d’affectation (qualité, coordonnées complètes) :

- Rémi CADET, administrateur provisoire, remi.cadet@univ-bpclermont.fr 04 73 31 71 89

Enseignement :

LIBELLE COURT DU PROFIL: formation initiale des étudiants du master Métiers de l’Enseignement, de
l’Éducation et de la Formation (MEEF), mention enseignement du second degré, parcours
« professeur-documentaliste ».

Département(s) d’enseignement de rattachement : didactique des arts, humanités et sciences sociales

Lieu principal d’exercice : 36 avenue Jean Jaurès 63400 Chamalières

Equipe pédagogique : documentation

Nom directeur département : Josiane MOREL

Tel directeur dépt. :

Email directeur dépt. : Josiane.MOREL@univ-bpclermont.fr

URL dépt. :

PROFIL ENSEIGNEMENT DETAILLE :
(objectifs en terme de formation, filières de formation concernées, intégration à la politique de formation du département et de
la composante, besoin d’encadrement, activités complémentaires etc --)

En lien avec les équipes de formateurs de l’ESPE Clermont-Auvergne et de l’UFR Lettres Langues et Sciences
Humaines, le formateur ou la formatrice recruté-e assurera la formation initiale des étudiants du master Métiers de
l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF), mention enseignement du second degré, parcours
« professeur-documentaliste ».

- Préparation aux épreuves écrites et orales du CAPES documentation
- Formation professionnelle : suivi des stages en établissement scolaire des étudiants, analyse de pratique.
- Formation disciplinaire :

# Environnement professionnel : système éducatif, politique documentaire et missions et activités du
professeur-documentaliste, interdisciplinarité

# Techniques documentaires : maitrise des logiciels documentaires BCDI et PMB, maitrise des outils
du web collaboratif, élaboration de scénario pédagogique, produits documentaires numériques.

# Elaboration de projets pédagogiques et culturels : mise en projets, projets culturels européens,
formation à la maitrise de l’information.

Il /elle aura également la charge de la coordination du master MEEF, mention enseignement du second degré,
parcours professeur-documentaliste.

- Le formateur / la formatrice pourra également intervenir, le cas échéant, dans la formation continue des
enseignants, y compris des professeurs-stagiaires.

mailto:remi.cadet@univ-bpclermont.fr


Autres informations :

Compétences particulières requises :

Il convient de posséder une expérience conséquente en établissement scolaire, ainsi qu’une expertise certaine dans
sa discipline.
La connaissance des normes et standards en gestion d’information est indispensable, des compétences en matière
d’enseignement à distance seraient appréciées.

Il est nécessaire d’avoir le sens du travail en équipe, disciplinaire et pluridisciplinaire, et des capacités en formation
d’adultes.

Contraintes particulières : néant

Le dossier de candidature comporte :



# la fiche de candidature (à télécharger sur le site de l’UBP) ;
# un curriculum vitae détaillé ;
# une copie de l’arrêté justifiant le dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second degré ;
# une copie du dernier arrêté d’affectation ;
# pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position administrative (détachement,

disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans traitement ...) ;
# une lettre de motivation adressée à Madame la Présidente de l’Université ;
# deux enveloppes timbrées (tarif normal, moins de 20 grammes) à l’adresse du candidat.

Le dossier de candidature est à adresser par voie postale ou à déposer à :

- Monsieur le Président de l’Université Blaise Pascal – Service des Personnels Enseignants second degré – 34, avenue
Carnot – Boîte postale 185 – 63006 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 - pour les emplois de l’UFR Psychologie, de l’UFR
LLSH, de l’UFR ST, de l’UFR LACC, du SUC, du CLM / SCLV, de POLYTECH’ et du SUAPS.
3ème étage – Portes 301 ou 311
Contacts : Anne DELAROCHE' 04.73.40.85.24 Mél : Anne.DELAROCHE@univ-bpclermont.fr

- Monsieur le Directeur de l’ESPE d’Auvergne - 36 avenue Jean Jaurès - C.S. 20001 - 63407 CHAMALIERES CEDEX
pour les emplois de l’ESPE.

Calendrier

Date limite de réception des dossiers dans les services gestionnaires concernés :

Envoi par voie postale : au plus tard le 30 octobre 2015, le cachet de la poste faisant foi

ou dépôt au service de gestion du personnel concerné (Université av CARNOT, IUT d’Allier, ESPE d’Auvergne) au
plus tard le 30 octobre 2015, avant 16 heures

ATTENTION : en cas d’envoi postal bien vouloir mentionner sur l’enveloppe « RECRUTEMENT »

Délai postal d’acheminement du dossier de candidature

Nous attirons particulièrement l’attention des candidats qui envoient leur dossier de l’étranger, ou de l’outre-mer en
général.
En effet, si la recevabilité est examinée en tenant compte « du cachet de la poste faisant foi de la date d’envoi », il
est de la responsabilité du candidat de faire en sorte que son dossier arrive dans les meilleurs délais
possibles.
Une réception trop tardive après la réunion des instances de l’UBP, pourrait être opposée au candidat dès lors qu’il
ressortirait du cachet de la poste que le dossier de candidature a été envoyé sans souci d’un délai minimum
d’acheminement.
Afin de faciliter la préparation des documents pour les commissions ad hoc, Il est demandé à ces candidats de faire
parvenir dans un premier temps et au plus vite l’intégralité du dossier de candidature scanné à
Anne.DELAROCHE@univ-bpclermont.fr.

Cet envoi ne remplace pas l’envoi papier sans lequel le dossier du candidat ne sera pas pris en compte.
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