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Composante 
Département 

(site de formation) 
Discipline Référence                                   

INSPE Site de Villeneuve d’Ascq Professeur des Ecoles SP_PE_01 

 
Profil de poste 
Intitulé Formateur à temps partagé professeur des écoles 

Profil enseignement 

Filières de 
formation 
concernées 

La personne recrutée s’investira dans la mise en œuvre de la formation des futurs 
enseignants du premier degré (master MEEF et formation des fonctionnaires stagiaires) 
sur le site INSPE de Villeneuve d’Ascq.  

Des interventions sur d’autres sites de formation de l’INSPE et en formation continue 
des professeurs des écoles sont également possibles. 

Objectifs 
pédagogiques et 
besoin 
d’encadrement 

La personne recrutée s’investira dans la mise en œuvre de la nouvelle offre de formation 
en direction des futurs professeurs des écoles. 

Le candidat ou La candidate pourra être amené·e à délivrer des enseignements 
disciplinaires (par exemple en didactique de la LVE) permettant de favoriser la 
construction des attendus de fin de formation et des compétences professionnelles 
nécessaires à l’entrée dans le métier d’un futur professeur des écoles.  

Des interventions concernant la connaissance des élèves de la maternelle au collège et 
la prise en charge de la diversité des élèves sont également à prévoir. 

La personne recrutée devra démontrer des capacités à travailler en équipe.  

Elle contribuera à l’ensemble des modalités d’accompagnement que prévoient les 
maquettes de formation : accompagnement des portfolios réalisés par les étudiants et 
fonctionnaires stagiaires, suivis et visites d’étudiants et fonctionnaires-stagiaires en 
stage, analyses des pratiques dans le cadre d’une formation professionnalisante en 
partie en alternance, interventions et suivis auprès des fonctionnaires stagiaires mi-
temps et temps plein.  

Une expérience concrète de formation dans la mention premier degré est attendue. 

La personne candidate gagnera à préciser dans sa lettre de candidature ses domaines 
de compétences qui pourront être valorisées dans la formation des enseignants. 

Contrat 
Durée du service 
partagé 1 an  Quotité 50 %   Du 01/09/2023   Au 31/08/2024 
Obligations de 
services 192 heures de travaux dirigés 
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Dossier de candidature à constituer 

• Lettre de candidature ; 
• Curriculum Vitae ; 
• Fiche de candidature (trame à télécharger sur 

le site internet de l’Université de Lille) ; 
• Copie d’une pièce d’identité avec 

photographie ; 

• Copie de l’arrêté justifiant du dernier 
classement dans le corps et le grade 
d’enseignant du second degré ou de 
professeur des écoles ; 

• Pour les personnels en position autre que 
l'activité, une copie de l'arrêté indiquant la 
position administrative (détachement, 
disponibilité, congé, décision de report de 
nomination, arrêté de congé sans 
traitement,...). 

 
Contacts 

Enseignement 
Prénom – Nom - 
Fonction  Christine DESMARET – Responsable pédagogique du site de Villeneuve d’Ascq 

  Téléphone  Courriel Christine.desmaret@inspe-lille-lnf.fr 

Site internet  

Administratif 
Bureau recrutement-mobilité enseignant 
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 
Site internet : https://www.univ-lille.fr/  

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.  
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/ 
 
IMPORTANT : 
 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 
 Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de 

Lille dans la rubrique "Travailler à l'Université", "Recrutement enseignants-titulaires", "Services 
partagés". 

mailto:recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

	Profil de poste
	Dossier de candidature à constituer
	Contacts

