
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD) Référence GALAXIE : 4578

Numéro dans le SI local : 0187

Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Formation initiale des étudiants inscrits dans les formations du master MEEF
Formation continue des enseignants néo-titulaires et titulaires
L¿ensemble prioritairement pour les enseignements dans le premier degré

Implantation du poste : 0691774D - UNIVERSITE LYON 1 (CLAUDE BERNARD)

Localisation : Villeurbanne

Code postal de la  localisation : 69100

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Sandrine DEGLETAGNE
DRH Enseignants titulaires
04 72 44 80 22
04 72 43 12 38
DRH-ENS-TITULAIRES@univ-lyon1.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 24/09/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 16/10/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut national superieur du professorat et de l'education



 
 

ENSEIGNANT DU 2nd DEGRE 
 

Discipline EPS 

Profil synthétique : - Formation initiale des étudiant.e.s inscrit.e.s dans les formations du 
master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation, 

- Formation continue des enseignant.e.s. néo-titulaires et titulaires  

L’ensemble prioritairement pour les enseignements dans le premier degré 

Composante de rattachement 
enseignement 

INSPE de l’Académie de Lyon, Université Claude Bernard Lyon1 

Rattachement sur le site de l’Ain, mais interventions potentielles sur 
l’ensemble des sites de l’INSPE 

 
ENSEIGNEMENT ET MISSIONS : 
En formation initiale : 

• Formation des étudiant.e.s inscrit.e.s dans les Masters MEEF préparant aux métiers de l’enseignement de 
l’Académie de Lyon (1er et 2nd degré, prioritairement le 1er degré) 

• Didactique, pédagogie et épistémologie de l’EPS 
• Didactique de l’EPS et interdisciplinarité 
• Préparation au CRPE 
• Analyse de pratique professionnelle en EPS dans le 1er et 2nd degré 
• Accompagnement et suivi des stages professionnels, tutorat 

 
En formation continue : 

• Contribution à la formation des enseignant.e.s néo-titulaires de l’académie de Lyon (1er et 2nd degré) ; 
• Contribution à la formation continue des enseignant.e.s de l’académie de Lyon (1er et 2nd degré) 

 
Participation aux activités de l’association sportive.  
 
PUBLICS : 
Le.la candidat.e interviendra prioritairement auprès des publics suivants :   

• Etudiant.e.s en Master MEEF, 1er degré, en M1 et M2, DU, AEU 
• Professeur.e.s des écoles stagiaires en formation initiale 
• Professeur.e.s des écoles en formation continue 

 
Il.elle pourra également éventuellement être appelé.e à intervenir auprès des publics suivants : 

• Etudiant.e.s en Master MEEF 2nd degré et DU 
• Enseignant.e.s de l’Académie de Lyon  

 
 
CONNAISSANCES ET COMPETENCES VALORISEES : 

• Expérience de l'enseignement de l’EPS dans le 1er et 2nd degré 
• Connaissances pratiques et théoriques de l’enseignement de l’EPS 
• Expérience en formation professionnelle des professeurs.e.s. 
• Capacité à travailler en équipe et à mener des projets 
• Usage du numérique pour l’enseignement 
• Être titulaire d’un MASTER ou d’un doctorat serait un atout supplémentaire 

 
Contact profil du poste : eric.panassier@univ-lyon1.fr et sylvie.berthier@univ-lyon1.fr  
Contact administratif : inspe-rh@univ-lyon1.fr 
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