Campagne de recrutement des Enseignants Contractuels
Fiche profil

Composante

Département

Discipline

Référence

IUT B

Carrières Sociales

Education Spécialisée

CE6_IUTBEDUC_01

Intitulé : Enseignant contractuel ou enseignante contractuelle en éducation spécialisée
Profil enseignement :
Filières de formation concernées :
Ce poste de contractuel enseignant est affecté au parcours Education Spécialisée du Département
Carrières Sociales.
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :
Objectifs pédagogiques :
La personne recrutée assurera la conception, l'adaptation et la réalisation d'actions de formation et
d’accompagnement contribuant à la professionnalisation et au développement des compétences des
étudiant.e.s dans le cadre du projet et des principes pédagogiques du Département Carrières Sociales
parcours éducation spécialisée de l’IUT de Tourcoing. Engagé.e dans une démarche collective, le
collègue ou la collègue travaillera en coopération avec l'ensemble des acteurs internes et externes. Il ou
Elle interviendra auprès des étudiant.e.s Educateur spécialisé et participera aux actions de formation
suivantes :

-

Construire des parcours individualisés et accompagner des étudiant.e.s ;

-

Programmer des contenus pédagogiques en lien avec le champ de l’éducation spécialisée et du
référentiel de formation ;

-

Evaluer les parcours des étudiant.e.s ;

-

Travailler en équipe ;

-

Participer aux réunions pédagogiques et commissions pédagogiques ;

-

Développer et consolider le partenariat avec les Sites Qualifiants ;

-

S’inscrire dans les dynamiques institutionnelles et interinstitutionnelles ;

-

Intégrer les éléments issus de la veille professionnelle dans les formations ;

-

Contribuer à la recherche et à l’animation scientifique de la formation des éducateurs spécialisés.

Besoin d’encadrement :
Sous la responsabilité du chef du Département Carrières Sociales et en collaboration avec la direction
d’étude et de l’équipe pédagogique du parcours éducation spécialisée, la personne recrutée interviendra
auprès d’étudiant.e.s en formation d’éducateur spécialisé (ES) sur les missions principales suivantes :


Concevoir et animer des cours, des séquences et des contenus pédagogiques en lien avec les
référentiels de formation du B.U.T et du DEES, en favorisant les pédagogies actives en présentiel
et distanciel ;



Organiser l’accompagnement et la préparation des étudiant.e.s aux épreuves de certification du
DEES ;



Assurer l’accompagnement de formation d’un groupe d’étudiant.e.s de chaque promotion en
référence (20 à 30 étudiant.e.s au total) : suivi pédagogique, analyse de la pratique
professionnelle, évaluation des parcours des étudiant.e.s formées, visites de stages…



Participer au dispositif de sélections Parcoursup, aux épreuves d’admission, à la préparation et la

1/2

mise en œuvre des certifications ;


Participer activement à la dynamique du projet pédagogique de la formation ES et inscrire ses
actions dans les orientations du B.U.T et du DEES ;

-

Participer à la conception, la réalisation et l’évaluation des parcours de formation d’un groupe
d’étudiant.e.s de chaque promotion (20 à 30 étudiant.e.s) ;

-

Réaliser, concevoir,
pédagogiques.

encadrer

et

évaluer

des

cours,

des

séquences

et

des

contenus

Durée du contrat : 01/02/2021 au 31/08/2021
Obligations de service : 112 HTD
Dossier de candidature à constituer :
−

Lettre de candidature ;

−

Curriculum Vitae ;

−

Copie d’une pièce d’identité avec photographie ;

−

Copie des diplômes.

Il est souhaité que les candidats soient titulaires d'un diplôme d'État de travail social (niveau bac + 2) et justifient
de cinq années d'exercice dans la profession correspondant au diplôme de référence.

Contacts :
Enseignement :

Jean-Pierre GALLASSE - Chef Du Département
Courriel : jean-pierre.gallasse@univ-lille.fr

Administratif :

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

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 non-titulaires »,
« Enseignants contractuels ».
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