
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CY CERGY PARIS UNIVERSITE Référence GALAXIE : 77

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Données détaillées dans la fiche de poste jointe

Implantation du poste : 0952259P - CY CERGY PARIS UNIVERSITE

Localisation : CERGY/EAD

Code postal de la  localisation : 95000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

NAWAL ZEKIRI / NADIA NASSOR
SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
0134256122
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 08/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE DE CY CERGY PARIS UNIVERSITE



 
 
 
 
 

 

PROFIL DE POSTE 
 

Poste PRAG / PRCE / PREC n°77 
Intitulé du poste : Formateur d’éducation physique et sportive (EPS) 

 
Composante : INSPE de l’académie de Versailles Site : Cergy Hirsch et EAD (enseignement à distance) 
Département : EPS Code Discipline : H1900 
Formation(s) ou diplôme(s) : MEEF 1 Etat du poste : Vacant  
 

Profil enseignement (7 à 8 lignes) : 
L’enseignant(e) recruté(e) interviendra au sein du département EPS de l’INSPE. Il ou elle contribuera à assurer 

la formation en EPS des étudiants de Master MEEF1 (1ère et 2ème année) se destinant au professorat des écoles. 

Il/elle devra attester de compétences solides dans le champ de l’EPS et plus largement dans les domaines de la 

pédagogie et de la didactique. Par ailleurs, l’enseignant(e) devra avoir le sens du travail en équipe et posséder 

des capacités d’initiative et d’adaptation.  

Une expérience dans le domaine de la formation professionnelle (initiale ou continue) serait appréciée. Au 

même titre, il est souhaitable que l’enseignant(e) recruté(e) soit polyvalent et ait déjà participé à la réflexion ou 

à l’élaboration de projets interdisciplinaires. Enfin, des connaissances et/ou une expérience dans 

l’enseignement des activités artistiques et culturelles serait un atout.  

 
Ses enseignements au sein de l’INSPE porteront principalement sur :  

- La connaissance théorique des APSA et leur application pratique à l’école primaire 
- La professionnalisation des étudiants en EPS et la préparation au CRPE 
- La construction de modules de formation transversaux et interdisciplinaires liés notamment à des 

enjeux de santé et de citoyenneté 
- La participation à un module de formation à distance  

 
L’enseignant approfondira sa formation, notamment dans le cadre de la formation continue des 
formateurs de l’INSPÉ et s’impliquera dans les travaux du département. 
 
L’enseignant intégrera une équipe pluridisciplinaire d’enseignants du premier et second degrés et 
d’enseignants-chercheurs. Dans ce cadre, il sera amené à participer à des séminaires d’initiation à la 
recherche dans le cadre de l’INSPE. 
 
L’enseignant recruté effectuera des visites sur les lieux de stage, encadrera de travaux de recherche 
(mémoires) et pourra également intervenir en formation continue. Une mobilité géographique est donc 
attendue. 
 
L’enseignant recruté peut être amené à intervenir sur plusieurs sites de l’INSPÉ. Une capacité à travailler 
en équipe est nécessaire. 
 
Fonction(s) administrative(s) liées au profil : 
L’enseignement à l’université implique des missions administratives. A ce titre, l’enseignant recruté sera 
susceptible d’être sollicité pour des responsabilités administratives (coordonnateur d’équipe disciplinaire, 
direction d’études, responsabilité pédagogique de site, …) 

 



 

Contacts : 
 

1. Chef de département et /ou responsable de la formation/diplôme :  
a. NOM Prénom : MAYEKO Teddy 
b. Coordonnées (tel, mail) : teddy.mayeko@cyu.fr  

 
2. Directeur de la composante :  

a. NOM Prénom : de SAINT LÉGER Éric 
b. Coordonnées (tel, mail) : eric.de-saint-leger@cyu.fr  

 
3. Responsable Administratif de la composante (facultatif) : 

a. NOM Prénom : ANTIGNY Annie 
b. Coordonnées (tel, mail) : annie.antigny@cyu.fr 

 
4. Site web (facultatif) : https://www.inspe-versailles.fr 
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