
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CY CERGY PARIS UNIVERSITE Référence GALAXIE : 139

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0000 - Sans discipline

Profil : Données détaillées dans la fiche de poste en pièce jointe

Implantation du poste : 0952259P - CY CERGY PARIS UNIVERSITE

Localisation : Antony

Code postal de la  localisation : 92160

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

NAWAL ZEKIRI / MARTINE RIO
SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
0134256247
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/10/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 10/11/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE DE CY CERGY PARIS UNIVERSITE



  
 

PROFIL DE POSTE 
 

Poste PRAG / PREC/ PRCE : 139 
 

Intitulé du poste : formateur d’enseignants 
 

Composante : INSPE Site : Antony 
Département : PSHS Code Discipline : H0000 
Formation(s) ou diplôme(s) : licence, master Etat du poste : vacant 

 

Profil enseignement 
La personne recrutée disposera de solides connaissances et capacités d’intervention dans le domaine des sciences de 
l’éducation et de la formation. Elle interviendra dans le cadre de la Licence Sciences de l’éducation et de la formation 
et dans les Masters Pratiques et ingénierie de la formation – Mention 4 – de l’INSPÉ de l’académie de Versailles. 
 
La personne recrutée interviendra plus spécifiquement dans les champs de compétences visant la construction du 
projet personnel et professionnel des étudiants. Elle contribuera, au sein d’une équipe pluri-catégorielle, à la 
professionnalisation et à la formation des étudiants inscrits dans ces parcours de formation.  
 

- En licence : elle prendra en charge les UE en lien avec la démarche et la conduite de projet, la régulation du 
groupe tout au long des 3 années de formation.  

- En Master PIF – Formation de formateurs à l’accompagnement professionnel.  
- En Master PIF – APRIBEP : elle participera au parcours de formation au CAPPEI sur les compétences 

particulières et complémentaires attendues d’un enseignant qui accède à une certification spécialisée. 
 
De manière transversale, elle préparera les étudiants à la mise en œuvre d’une méthodologie de recherche et sera à 
même d’accompagner et former aux processus d’écriture et de rapport au savoir.  
 
Des interventions pourront se faire dans le cadre d’un enseignement à distance et de la formation continue. 
 

Fonction(s) administrative(s) liées au profil : 
L’enseignement à l’université implique des missions administratives. A ce titre, la personne recrutée sera susceptible 
d’être sollicitée pour des responsabilités (coordonnateur d’équipe disciplinaire, direction d’études, responsabilité 
pédagogique de site, …). 
 
La personne recrutée peut être amenée à intervenir sur plusieurs sites de l’INSPÉ. Une capacité à travailler en équipe 
est nécessaire. 

 

Contacts : 
 

1. Chef de département et /ou responsable de la formation/diplôme :  
PONTÉ Pascale, pascale.ponte@cyu.fr 
DUFOURNET COESTIER Virginie, virginie.dufournet@cyu.fr 
 

2. Directeur de la composante :  
DE SAINT LÉGER Éric, eric.de-saint-leger@cyu.fr  

 
3. Responsable administratif de la composante : 

ANTIGNY Annie, annie.antigny@cyu.fr 
 
4. Site web : https://inspe.ac-versailles.fr 
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