
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INS FREJHEA Référence GALAXIE : 4092

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 18

Discipline : H0000 - Sans discipline

Profil :  lCoordination de formation au DDEEAS, assurera les formations dans le domaine de la
réglementations EN , et  Action sociale Solide connaissance dans les types
d¿établissements médico-sociaux, et les références réglementaires qui en découlent..
Coordination parcours : Justice, Pénitentiaire.

Implantation du poste : 0922605G - INS FREJHEA

Localisation : SURESNES

Code postal de la  localisation : 92150

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Odier Antoinette
Assistante RH
0141443160
antoinette.odier@inshea.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/04/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 14/05/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



 

 

 Intitulé du poste : formateur - temps plein 
 

 
 

 

 

Le/la candidat-e a développé de solides compétences adossées à une expérience dans l’enseignement spécialisé (second 

degré prioritairement), l’enseignement en milieu pénitentiaire et/ou la direction de SEGPA. 

Il/elle a également exercé des fonctions de formateur (conseiller pédagogique, professeur formateur académique…). 

L’obtention d’un CAFIPEMF ou d’un CAFFA ou d’un titre équivalent serait un plus. 

Un parcours universitaire constituerait également un atout supplémentaire pour le suivi des mémoires de stagiaires. 

Il devra enfin avoir une expérience dans le domaine de l’ingénierie pédagogique et de la formation en distanciel. 

Environnement 

professionnel 
L’institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes 

handicapés et les enseignants adaptés est un établissement public administratif créé 

par le décret n°2005-1754 du 30 décembre 2005. Il est situé à Suresnes (92). Ses 

activités sont organisées en trois pôles : formation, recherche, ressources. L’INSHEA 

est membre de la ComUE Université Paris Lumières et de l’Inspé de l’académie de 

Versailles. Les candidats pourront trouver toutes les informations utiles sur le site de 

l’établissement : www.inshea.fr 

Missions Le candidat aura notamment en charge la coordination de la formation au DDEEAS. 

Dans ce cadre il devra assurer des formations dans les domaines de la réglementations 

Education nationale (Code de l’éducation) médico-sociale (Code de l’action sociale et 

familiale). Une connaissance solide des différents types d’établissements médico-

sociaux est nécessaire ainsi que des références réglementaires qui en organisent le 

fonctionnement au quotidien. 

La coordination des parcours Justice et Pénitentiaire est également accolée à ce 

support. 

Un parcours universitaire constituerait un atout supplémentaire pour le suivi des 

mémoires de stagiaires. 

Il devra enfin avoir une expérience dans le domaine de l’ingénierie pédagogique et de 

la formation en distanciel. 

 Coordination de la formation des stagiaires DDEEAS 

 Participation aux actions de formation (Cours magistraux ou TD) sur la 

réglementation Education nationale et la réglementation des établissements médico-

sociaux 

 Suivi d’un groupe de séminaire mémoire DDEEAS 

 Actions de formation dans le domaine de la direction de SEGPA, de la direction 

d’établissement médico-social et de l’enseignement en milieu pénitentiaire 

Fonctions  Collabore avec l’ensemble des formateurs engagés dans la formation des stagiaires 

DDEEAS. 

 Participe à l’élaboration de la maquette de formation des stagiaires DDEEAS, en suit 

le déroulement, coordonne et programme les actions de formations (dispositifs de 

formation, interventions, suivi, mise à disposition de la documentation) tout au long 

de l’année avec les différents intervenants internes et externes. 

 Conçoit des actions de formation dans les domaines de la réglementation (Education 

nationale et Médico-sociale). 

 Organise des entraînements à l’oral pour les stagiaires. 



 Intervient dans des actions de formation en lien avec l’enseignement en milieu 

pénitentiaire. 

Participe le cas échéant à des groupes de travail en relation avec l’activité de 

l’institut 

 

Compétences 

 Etre titulaire du CAPPEI ou du 2-CASH 

 Etre titulaire du CAFIPEMF ou du CAFFA 

 Avoir une expérience de formateur dans le domaine de l’école inclusive (CPC ASH, 

PFA) 

 Connaître de façon approfondie le système éducatif français, les programmes et les 

instances du collège, le fonctionnement de la SEGPA, des établissements médico-

sociaux et du pénitentiaire, la réglementation et les orientations actuelles de l’ASH 

 Pouvoir élaborer une démarche et des outils de formation  

 Maîtriser les outils usuels d’enseignement, de planification et de communication 

(Word, Excel, PWP…) 

 Avoir une expérience de la formation en distanciel, en maîtriser les spécificités et les 

contraintes. 

Posséder de bonnes qualité relationnelles, le sens de la communication et du travail 

d’équipe. 

Informations recrutement Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 Temps plein 

Fournir un CV et une lettre de motivation  grh@inshea.fr 

Les horaires de travail et les vacances sont arrêtés avec le supérieur hiérarchique en 

fonction des actions de formation programmées et sur la base du service annuel en 

établissement universitaire 

 


