
 
 

 

CAMPAGNE EMPLOIS service à temps complet - 1er DEGRE Rentrée 2019 
Professeur des écoles : enseignements bilingues et 
polyvalents 

 
 

 

N° de poste : 2360 
 

Discipline : enseignement polyvalent 1er degré 
 

Profil à publier : Enseignements bilingues (franco-allemand) et professionnels pour le 1er degré 

Composante de rattachement : ESPE 

Localisation : 

- Rattachement administratif (lieu où s’exerce la part majoritaire du service) : Site ESPE de 
Colmar 

- Autre(s) Lieu(x) d'exercice possible(s) : Site ESPE de Strasbourg, Sélestat, écoles de 
l’académie. 

 
 

 

Master MEEF (métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation) : Mention 1er degré, 
parcours « Enseignements bilingues dans le 1er degré » et « Enseignement polyvalent ». 

 

 
 

Le(la) collègue recruté(e) aura vocation à enseigner dans l’ensemble des unités d’enseignement du 
master MEEF 1er degré, notamment dans le cadre des enseignements bilingues franco-allemands, de 
la formation professionnelle (pédagogie, activités liées aux stages, didactique et développement des 
compétences de l’enseignant dont les usages du numérique). 

 
Son expertise sera particulièrement sollicitée pour : 

- la formation aux enseignements disciplinaires en allemand pour les futurs professeurs des 
écoles intervenant en classe bilingue ; 

- les enseignements liés à la mise en situation professionnelle et à l’encadrement des stages 
(M1/M2), les visites de stage dans les établissements scolaires, le tutorat ESPE et 
l’accompagnement des étudiants – professeurs stagiaires ; 

- la participation aux enseignements liés au contexte d’exercice du métier (connaissance du 
système éducatif français, du fonctionnement de l’Ecole, des processus d’apprentissage, des 
postures de l’enseignant et des gestes professionnels…). 

 

Le(la) collègue recruté(e) pourra aussi être sollicité(e) pour des enseignements liés à la 
préprofessionnalisation aux métiers de l’enseignement, en particulier pour l’enseignement dans le 1er 
degré, en licence (parcours de professionnalisation aux métiers de l’enseignement, UHA ou Unistra). 

 

En sus de cette charge d’enseignement, le(la) collègue participera à la coordination des équipes 
plurielles sur le site de formation, en lien avec les responsables des parcours du master MEEF 1er 
degré. 

 
Compétences requises 

- maitrise de l’allemand et de sa didactique via le support des enseignements disciplinaires 

- expérience dans le domaine professionnel (pédagogique et didactique) de l’enseignement à 
l’école primaire 

Identification du poste 

Filières de formation concernées 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 



- expérience de l’encadrement et du suivi pédagogique dans le cadre de la formation 
professionnelle 

- connaissance du cahier des charges de la formation des enseignants 
- compétences en formations non disciplinaires (analyse de pratiques professionnelles, 

méthodologie de l’apprentissage, connaissance du système éducatif…) 
- compétence informatique : usage du numérique en classe 

 
Compétences souhaitées 

- expérience de la conception, de l’organisation et de l’évaluation des formations 
- expérience de suivi de visites de stages 
- expérience de travail en équipe 
- expérience dans l’encadrement de groupes 
- maîtrise de l’allemand et de son enseignement à l’école primaire 
- connaissance du référentiel de compétences C21 niveau 2 enseignant 

 

Contraintes liées au poste 

- déplacements (sur le site de Strasbourg, de Sélestat, liés aux formations délocalisées, visites 
d’étudiants,…) 

- disponibilité liée à l’organisation de la formation 
 

Situation administrative des enseignants 

 384 heures annuelles effectuées à l’ESPE (équivalent HTD) 

 La personne sera affectée à l’Université de Strasbourg pour exercer sur le site de Colmar 

 
 

 

Eric Tisserand 
eric.tisserand@espe.unistra.fr 
141 avenue de Colmar 
BP 40102 
67024 Strasbourg cedex 
03 88 43 83 05 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

mailto:eric.tisserand@espe.unistra.fr

