
 

 

 

Profil de poste INSPE : AD, Arts Appliqués, Design et Métiers d'Art, INSPE Toulouse Rangueil 

 

Type :  AD  ☒  TEMPA ☐ 

Corps :  PRCE ☐ PRAG ☐  CAPLP ☒  

Site(s) d’intervention : INSPE Toulouse Rangueil 

Mention et/ou parcours de formation concernés : Master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la 
Formation (MEEF) 2nd degré́, discipline Arts Appliqués, Design et Métiers d'Art 

Volume horaire :  

• Volume horaire annuel : 64h (1/6ème temps) 

• Répartition sur l’année : semestre 1 et semestre 2 

Discipline(s) : Arts Appliqués, Design et Métiers d'Art 

 

Profil d’enseignement :   

La personne recrutée sera amenée à intervenir dans le master MEEF AA-DMA sur des contenus liés à la didactique 
disciplinaire et la professionnalisation et à intervenir dans la préparation aux épreuves du concours du CAPLP 
externe en option Design et en option Métiers d'Art (admissibilité et admission). 

La personne recrutée interviendra en master 1 et en master 2. Dans la formation pour la préparation au CAPLP 

AA-DMA, elle assurera les enseignements suivants :  didactique et professionnalisation des arts appliqués, en 

design et métiers d'art en LYCÉE PROFESSIONNEL (CAPLP). 

 

Compétences et qualités attendues : 
La personne recrutée sera titulaire d’un concours de l’enseignement en lycée professionnel.  
Sont attendues :  

• Une connaissance du second degré en lycée professionnel ainsi que des épreuves du concours du 
CAPLP ; 

• Une bonne connaissance du contexte institutionnel, pédagogique et relationnel du collège et du lycée ; 

• La connaissance des programmes et des compétences didactiques pour l'enseignement du design et des 
métiers d'art, plus particulièrement en lycée professionnel ;  

• Des compétences pour l’accompagnement des étudiants stagiaires dans les domaines suivants : 
conception de séquences et séances de classe, différenciation et aide aux élèves en difficulté́, 
évaluations, utilisation des TICE, conception de projets interdisciplinaires ;  

• Des capacités de travail en équipe.  

 

Personne à contacter : Sandrine Durand  

sandrine.durand@univ-tlse2.fr 
 


