
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE CRETEIL Référence GALAXIE : 4705

Numéro dans le SI local : 0203

Référence GESUP : 0203

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Didactique de l'Education Physique et Sportive

Implantation du poste : 0942353X - ESPE ACADEMIE CRETEIL

Localisation : Site du second degre general

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

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

Elodie DETBLANC
Chargee de recrutement
0145171612
0145171854
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/11/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 12/12/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut National Superieur du Professorat et de l•Education (INSPE)



 

CAMPAGNE D’EMPLOIS 2020 

 

PROFIL DE POSTE 

 

Composante : Institut National 

Supérieur du Professorat et de 

l’Education (INSPE) 

Localisation de l’emploi demandé : 

Site du second degré général 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi : 2
nd

 degré 

 

Poste n° : 0203                                        N° de discipline 2
nd

 degré: H1900 

 

N° Galaxie : 4705 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de prise de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Didactique de l’EPS 

 

 

 

 Enseignement :  

 

Filières de formation concernées : 

  

Master Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation, second 

degré, parcours EPS 

 

 

Objectifs pédagogiques : 

 

La personne recrutée interviendra en priorité dans le master MEEF second 

degré, parcours EPS. Elle sera amenée à assurer l’ensemble des enseignements 

en lien avec le développement des compétences professionnelles (BO n°30 du 

25 juillet 2013) et plus particulièrement : 

- les savoirs fondamentaux en lien avec les programmes de l’enseignement 

secondaire ; 

- l’initiation à la didactique de la discipline. 

 

Elle devra accompagner la mise en stage des étudiants et prendre en charge 

l’encadrement du stage en alternance en assurant des tutorats et/ou des visites 

dans les classes de collège et de lycée de l’ensemble de l’académie de Créteil 

où seront affectés les étudiants-stagiaires. Ce suivi nécessite donc une mobilité 

géographique dans l’académie. 

 

Il est indispensable que la personne recrutée ait une expérience 

d’enseignement dans le second degré. Une expérience professionnelle en 

formation des enseignants sera appréciée. 



 
 

Lieu principal d’exercice :  

 

Sites de l’Inspé 

 

 

 

           Responsable de site 

 

Marie-Claire Chauvin  

 

Courriel : marie-claire.chauvin@u-pec.fr 

Téléphone :  07 63 14 34 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus amples informations sur la campagne de recrutement (procédure de dépôt des 

dossiers, calendrier, composition du comité de sélection, …) sont disponibles sur le site 

web de l’UPEC (http://www.u-pec.fr/), rubrique «vous êtes enseignant»/ «travailler à l’UPEC» 

 

mailto:marie-claire.chauvin@u-pec.fr
http://www.u-pec.fr/

