
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA REUNION Référence GALAXIE : 4325

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

Profil : Enseignant-Formateur 2nd degré en Education Physique et Sportive - Temps plein

Implantation du poste : 9740478B - UNIVERSITE DE LA REUNION

Localisation : SITE DU TAMPON

Code postal de la  localisation : 97418

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Claudine MINATCHY
Gestionnaire
02.62.93.81.59       02.62.93.80.47
recrutement-enseignants@univ-reunion.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSPE



 

 

 

 

 

       Campagne Emplois-Enseignants 2021 
 

DRH-Enseignants 

 
Etablissement :  

Université de La Réunion 
Localisation (Site) : Le Tampon 

(uniquement si différente du site du Moufia) 

 

Identification de l’emploi   

à publier :  

Nature : Enseignant titulaire de l’agrégation d’EPS.  

 

 

 

 Composante : INSPE 

 

Profil court : 
Enseignant-Formateur 2nd degré en Education Physique et Sportive - Temps plein 

Profil détaillé : 

Le profil recherché est celui d’un professeur d’Education Physique et Sportive (professeur agrégé d’EPS) ayant une bonne 

expérience de la formation initiale et continue des enseignants afin qu’il puisse apporter l’expertise nécessaire au service de la 

professionnalisation des futurs professeurs d’Education Physique et Sportive et de la préparation des étudiants aux épreuves du 

CAPEPS. En outre, une expérience solide en tant que responsable d’équipe de formateurs est fortement souhaitée dans l’optique 

d’assurer sereinement les fonctions de responsable pédagogique. 

 

Filières de formation concernées : 
Master MEEF EPS2i 1ère et 2ème année 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

Au sein du Master MEEF second degré EPS Ingénierie de l’Intervention (Master MEEF EPS2i) la personne recrutée apportera 

sa contribution à plusieurs types de missions : 

 D’enseignement : 

La personne recrutée interviendra au sein du parcours MEEF EPS2i en formation initiale sur des unités d’enseignement (UE) 

disciplinaires ainsi que sur des enseignements du tronc commun dans le cadre de travaux dirigés (TD) contextualisés en EPS. 

 

Sur la partie disciplinaire, les compétences suivantes seront particulièrement appréciées :  

Interventions sur les UE de préparation au CAPEPS (M1-M2) 

- Valence prioritaire sur la préparation à l’Écrit 2 du CAPEPS ((Enseignement de l’EPS dans le second degré)  

- Oral de la leçon  

- Oral de spécialité (natation)  

- Nouvel oral d’entretien 

Des compétences associées aux enseignements du tronc commun seront également appréciées ( Diversité des élèves, valeurs de 

la république, climat scolaire) 

 

Interventions auprès des enseignants stagiaires (M2)  

- Formation à la culture professionnelle 

 



 

 

 D’animation du dispositif de formation : 

Responsabilité d’au moins un niveau Master (M1et/ou M2, cohérence du parcours de formation, coordination des intervenants, 

organisation des emplois du temps, des évaluations). 

Accompagnement pédagogique des étudiants dans le cadre de la formation professionnelle en alternance (visites formatives en 

établissement, suivis des écrits réflexifs, suivis de mémoires professionnels). 

 

 Institutionnelle :  
Participation aux différents jurys, commissions et groupes de travail de l’INSPE. 

 

 

Modalités d’exercice 

Le poste proposé est un poste à temps plein. 

Au-delà des responsabilités à assumer, le/la candidat/te retenu/ue assurera l’équivalent d’un service d’enseignement 

correspondant à 384 HETD sur le campus universitaire du Tampon, hors temps de mission institutionnelle. 

 

Compétences particulières appréciées  

* Solide expérience en qualité d’enseignant visant à préparer le CAPEPS et capacité à partager cette expérience ( secondaire et 

supérieur). 

* Capacité à tenir des responsabilités universitaires, travailler en équipe, sens de l’organisation et des relations humaines. 

* Expérience récente dans le domaine de la formation initiale et/ou continue. 

 

 

Contacts : 
 

Lieu(x) d’exercice : Université du Tampon 

 

Nom directeur de composante : MARVILLIERS Sandrine 

 

Tel directeur de composante : 06 92 73 50 06 

 

Email directeur de composante : sandrine.marvilliers@univ-reunion.fr 

 

URL directeur de composante : https://inspe.univ-reunion.fr/ 
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