
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE CRETEIL Référence GALAXIE : 4530

Numéro dans le SI local : 0367

Référence GESUP : 0367

Discipline : H4010 - Sc.techniques industrielles

Profil : Didactique des Sciences et technologies industrielles en CAPLP

Implantation du poste : 0942353X - ESPE ACADEMIE CRETEIL

Localisation : SSTP  Saint Denis

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/enseignant-
chercheur/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 : 

SSTP  Saint Denis 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi : 2
nd

 degré 

 

Poste UPEC n° : 0367    N° et Discipline 2
nd

 degré: H4010 - Sciences techniques industrielles 

N° Galaxie : 4530  

 

Etat du poste :  Vacant            Susceptible d’être vacant 

 

Date de la prise de fonction : 01/09/2018 

 

Profil du poste : Didactique des Sciences et technologies industrielles en CAPLP 

 

 

Enseignement :  
 

Filières de formation concernées :  

Parcours sciences et techniques industrielles des Masters MEEF Métiers Education 

Enseignement Formation 

 

Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 

La personne recrutée assurera au sein du parcours M1 et M2 STI (sciences et techniques 

industrielles, 3 options) les missions de : 

-préparation disciplinaire des étudiants de M1aux CAPLP Génie industriel (structure 

métallique, chaudronnerie, construction mécanique, maintenance des véhicules, carrosserie) 

pour environ 150 hTD ; 

-formation pédagogique des étudiants de M1, initiation à la didactique des STI, connaissance 

des référentiels des lycées professionnels pour environ 50 hTD ; 

-formation pédagogique des étudiants de M2, suivi des mémoires de recherche pour l'analyse 

de pratique, pour le suivi en stage et pour les visites, pour environ 190 hTD ; 

-formation continue en partenariat avec le rectorat pour environ 30 hTD ; 

-pilotage pédagogique du parcours STI : recrutement et suivi des étudiants de M1, recherche 

des stages d'observation et de pratique accompagnée, suivi des étudiants de M2 dans le cadre 

de leur titularisation, pour environ 40 h ; 

-responsabilité du parcours : liens avec les responsables de site et de mention, coordination 

des formateurs des trois options du parcours pour environ 40 h. 

 

Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) : site ESPÉ de Saint-Denis. 

 

 

Responsable de formation : Jean-Claude Têtot 

Nom responsable de site : Sébastien Combescot 

Email : sebastien.combescot@u-pec.fr   

mailto:sebastien.combescot@u-pec.fr

