
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ESPE ACADEMIE CRETEIL Référence GALAXIE : 4708

Numéro dans le SI local : 0220

Référence GESUP : 0220

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Economie gestion dans la formation des professeurs de lycées technologiques et
professionnels

Implantation du poste : 0942353X - ESPE ACADEMIE CRETEIL

Localisation : Site de Saint Denis

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Marion CASTELAIN
service du recrutement
0145171853
0145171854
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/03/2020

 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 :

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 de Saint Denis 

 

Identification de l’emploi publié 

 

Nature de l’emploi : 2
nd

 degré 

 

Poste n° : 0220                                         N° de discipline 2
nd

 degré: H8052 

 

N° Galaxie : 4708 

 

Etat du poste :  Vacant             Susceptible d’être vacant 

 

Date de fonctions : 01/09/2020 

 

Profil du poste : Economie gestion dans la formation des professeurs 

de lycées technologiques et professionnels / Option Marketing 

 

 

 Enseignement :  

 

Filières de formation concernées :  

 

Masters MEEF, Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation, 

mention second degré, parcours Économie et Gestion. 

 

 

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

 

En collaboration avec l'équipe enseignante, la personne recrutée interviendra 

aux niveaux M1 et M2 pour : 

 

- la formation des lauréats du CAPET et du CAPLP notamment pour 

l’accompagnement à l’entrée dans le métier, la consolidation des 

connaissances, l’analyse de pratique ; 

- les visites conseil en établissement ; 

- la formation aux épreuves du concours (CAPET) notamment pour l’épreuve 

orale de mise en situation professionnelle.   

 

La personne recrutée devra avoir obtenu le CAPET ou l'agrégation d'économie 

et gestion dans l’option C, marketing. 

 

Elle sera également susceptible de participer au pilotage du parcours  en 

termes de gestion des stages, de pilotage pédagogique et organisationnel de 

la spécialité. 

 



 
 

Lieu principal d’exercice : 

 

Site de Saint Denis 

 

 

 

 

Responsable de site Sébastien COMBESCOT 

Courriel : sebastien.combescot@u-pec.fr 

Téléphone :  06 86 42 63 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:sebastien.combescot@u-pec.fr
http://www.u-pec.fr/

