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ESPE ACADEMIE PARIS Référence GALAXIE : 4404

Numéro dans le SI local : 0052

Référence GESUP : 0052

Discipline : H0429 - Italien

Profil : Enseignant d'italien du second degre (professeur certifie ou agrege)

Implantation du poste : 0755736C - ESPE ACADEMIE PARIS

Localisation : Molitor

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

ESPE de Paris
Service RH
10 rue Molitor
75016 - PARIS

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

Magalie URGEN
Responsable du service RH de l'ESPE
01.40.50.25.14
01.40.50.25.73
magalie.urgen@espe-paris.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 07/04/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 05/05/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE de Paris

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



Campagne d’emplois enseignants 2017 
 

Fiche de poste pour un enseignant du second degré 
  

 

Composante : ESPE de l’académie de Paris 

Localisation : 10 rue Molitor 75016 Paris 

Etat du poste : Vacant 
 

Date de la vacance : 01/10/2016 

Motif de la vacance : Retraite 

Identification du poste :  
Nature actuelle :     PRAG      N° actuel : 0052 
Discipline actuelle : Arts plastiques 

Nature demandée : PRAG 
Discipline demandée : Italien 

 
Profil pour publication :  
Enseignant d’italien du second degré (professeur certifié ou agrégé).  

Job description: most of the service will be performed in the master MEEF : both in first and second degrees 

 

Descriptif détaillé du poste destiné aux candidats lors de la publication : 
 

Le professeur d’italien recruté aura une solide expérience de l’enseignement dans le secondaire, et effectuera l’essentiel de son service dans le 

master MEEF. Il pourra intervenir à tous les niveaux de la formation des futurs enseignants du premier et du second degré, dans le cadre de 

formations linguistiques et didactiques. Il assurera également l’accompagnement de stages professionnels et des mémoires. Il est attendu qu’il 

s’implique dans la création de ressources pour la formation et /ou dans le CLES. Des compétences numériques sont nécessaires. 
 

The selected applicant will have extensive professional experience inItalian language teaching in secondary education. He/she will teach 1st and 

2nd year Master MEEF classes for both Primary and Secondary Education. 
 

Filières de formation concernées : 

M1 MEEF : 

Parcours Italien: Etudiants se destinant au métier de professeur d’italien : formation didactique, usage du numérique, préparation et 

accompagnement des stages professionnels, articulation théorie/pratique. Suivi de stage et rapports de stage 

Parcours premier degré: Etudiants se destinant au métier de professeur des écoles: formation linguistique au niveau B2 du CECRL et initiation à 

la didactique de l’italien. Animation des rencontres avec les professeurs accueillant les stagiaire M1. Accompagnement de stage. 
 

M2 MEEF / FSTG : 

Etudiants du parcours italien et stagiaires du second degré (italien): formation didactique, usage du numérique, visites de classes, tutorat, suivi 

de mémoires.  

Etudiants du parcours premier degré et stagiaires du premier degré: formation à la didactique de l’enseignement des langues vivantes, visites de 

classe, tutorat, suivi de mémoires etc. 

Animation des rencontres avec les tuteurs terrain 
 

Formation continue : 

Premier degré: formation linguistique et/ou didactique, articulation école-collège 

Second degré : formation didactique, articulation école-collège-lycée, harmonisation des pratiques 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

L’enseignant(e) recruté(e ) pourra participer, selon les besoins de l’équipe d’italien, à tous les niveaux de la formation initiale et continue des 

futurs enseignants, à l’encadrement de mémoires professionnels et aux visites. Il/elle sera également membre du jury CLES et participera à ce 

titre aux certifications organisées par l’ESPE. Il/elle pourra apporter sa contribution à l’élaboration de ressources (numériques) si nécessaire.  

Personne à contacter pour plus d'informations : 
Libenzi Laurent: laurent.libenzi@espe-paris.fr 

Pour obtenir le dossier de candidature, rendez-vous sur le site official de l’Université Paris-Sorbonne via ce lien : 
http://www.paris-sorbonne.fr/prag-prce 
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