
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE CRETEIL Référence GALAXIE : 4529

Numéro dans le SI local : 0188

Référence GESUP : 0188

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Enseignement de l anglais

Implantation du poste : 0942353X - ESPE ACADEMIE CRETEIL

Localisation : site ESPE de Saint-Denis (SSTP)

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Julien LIGOURE
Charge de recrutement
0145171814       01451711612
0145171854
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 04/04/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 04/05/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Ecole Superieure du Professorat et de l'Education de l•academie de Creteil (ESPE)

Application spécifique OUI                        URL application     http://www.u-pec.fr/vous-etes/enseignant-e-
chercheur-e/travailler-a-l-upec/



 

IMPORTANT : le dépôt de candidature devra se faire à la fois sur le site Galaxie (application VEGA) 

ET sur l’application Recrutec. 

 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2018 

 

Profil de poste 

 

Composante : École Supérieure du 

Professorat et de l'Éducation de 

l’académie de Créteil (ESPE) 

Localisation de  l’emploi demandé :  

site ESPÉ de Saint-Denis (SSTP) 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi : 2
nd

 degré 

 

Poste UPEC n° : 0188                          N° et Discipline 2
nd

 degré : H0422 -  Anglais 

N° Galaxie : 4529 

 

Etat du poste :  Vacant            x Susceptible d’être vacant 

 

Date de prise de fonction : 01/09/2018 

 

Profil du poste : Enseignement de l’Anglais 

 

 

Enseignement :  

 

Filières de formations concernées :  

- Master MEEF, Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation, mention second 

degré parcours CAPLP Lettres Histoire et Langues vivantes Lettres et DU, parcours adaptés 

pour les fonctionnaires stagiaires déjà titulaires d’un Master. 

- Master MEEF, mention second degré, l’ensemble des parcours pour la formation transversale 

et les enseignements de langue obligatoires à tous. 

 

Dans le cadre du parcours CAPLP Lettres Histoire et Langues vivantes Lettres (+ de 350h) 

 

- enseignements pour l’option CAPLP Anglais Lettres, principalement enseignement de la 

didactique de l’anglais et de l’usage des outils numériques pour son enseignement (135h en 

M1, 70h en M2, 45h en DU) ; 

- préparation aux épreuves orales du concours (CAPLP) de mise en situation professionnelle et 

d’épreuve à partir d’un dossier ; 

- préparation, accompagnement et suivi des stages du parcours (18h d’enseignement en M1, 

une trentaine de visites des étudiants fonctionnaires stagiaires des académies de Créteil, Paris, 

Versailles, tutorat ESPÉ d’une quinzaine de stagiaires). 

- co-directions de mémoire des étudiants en Master 2. 

 

Dans le cadre des enseignements de langue obligatoires à tous du Master MEEF second degré 

parcours CAPLP et CAPET (+ de 50h) : 

 

- coordination des enseignements de M1 et de M2 ; 

- enseignements, principalement en M2 (40h) avec une orientation DNL pour certains groupes. 

 

Dans le cadre des enseignements transversaux du Master MEEF second degré, parcours CAPLP 

et CAPET (+ de 30h): 

 

- participation au tronc commun (12h en M1, 18h en M2) ; 

- accompagnement C2i2E. 

 

Dans le cadre de la formation continue des personnels du second degré professionnel : 

 

- participation aux stages à destination, notamment, des collègues non titulaires. 



 

IMPORTANT : le dépôt de candidature devra se faire à la fois sur le site Galaxie (application VEGA) 

ET sur l’application Recrutec. 

 

 

 

 

 

Lieu principal d’exercice : site ESPÉ de Saint-Denis (SSTP) 

 

 

Responsable pédagogique: Benoît Dumeny 

 

Nom responsable de site : Sébastien Combescot 

Email : sebastien.combescot@u-pec.fr  

 

 

 

 

mailto:sebastien.combescot@u-pec.fr

