
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE Référence GALAXIE : 254

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0142-

Discipline : H0030 - Education (CE ,CPE)

Profil : Formation initiale et continue des conseillers principaux d¿éducation

Implantation du poste : 0755890V - UNIVERSITE SORBONNE UNIVERSITE

Localisation : 10 RUE MOLITOR

Code postal de la  localisation : 75016

Etat du poste : Vacant

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

GUILLOU Veronique
Cheffe de service adjointe SPE
0140462584       0140462974
XXXXXXXXXX
veronique.guillou@sorbonne-universite.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 17/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Lettres
INSPE
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Fiche de poste pour un Conseiller principal d’éducation  

 
-  

 

Composante : INSPÉ 

Localisation : 10, rue Molitor - 75016 Paris 

Etat du poste (cocher la case correspondante) et joindre une lettre 

argumentaire pour la demande de transformation ou de création. 

Vacant     lXl                 Susceptible d’être vacant     l l 

Demande de transformation l_l  Demande de création l_l  

 

Date de la vacance : 1er septembre 2020 
 

 

Identification du poste :  
Nature actuelle : C.P.E                   N° actuel : 0142-IU    
Discipline actuelle : Encadrement éducatif 

Nature demandée : CPE 
 
Discipline demandée : Encadrement 
éducatif 

 
Profil pour publication : Formation initiale et continue des conseillers principaux d’éducation 

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

 

Filières de formation concernées : Master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF). 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 

- Enseignement : La personne recrutée effectuera la majeure partie de son service d’enseignement 
dans le master « Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation ». Elle interviendra 
obligatoirement dans la mention Premier degré (préparation aux concours de recrutement et formation 
professionnelle, suivi de stage, encadrement de mémoires). La personne recrutée pourra aussi 
participer à la formation continue des professeurs des premier et second degrés et des conseillers 
principaux d’éducation ainsi qu’à la formation en tronc commun. 

 
- Responsabilités collectives : La personne recrutée devra accepter les missions qui lui seront confiées 
par l’ESPE, notamment des responsabilités pédagogiques et administratives. 
 
- Profil de la candidate/du candidat : la candidate ou le candidat doit devra posséder ou parfaire des 
compétences dans le domaine de la formation des enseignants des premier et second degré ainsi que 
des personnels de la vie scolaire. Une excellente connaissance des problématiques liées au 
fonctionnement de la vie scolaire des établissements est attendue. Plus largement, une bonne 
connaissance du champ des sciences humaines et sociales dans le domaine de l’éducation sera 
appréciée.  
Une capacité à travailler en équipe et à s’adapter rapidement à des formations nouvelles est 
indispensable. 

 
Personne à contacter pour plus d'informations (Nom, prénom, téléphone et adresse email) : 
 

Frédéric Bouvier 
Directeur adjoint en charge du premier degré 
Email : frederic.bouvier@inspe-paris.fr 
Fabienne DURAND 
Co-responsable du département Philosophie-Sciences humaines et sociales 

Email : fabienne.durand@inspe-paris.fr 
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