
 
 

 

Profil de poste INSPE : TEMPA, Lettres HG, Toulouse 

 

Type :  AD  ☒ ou   TEMPA ☐ 

Corps :  PRCE ☐   ou PRAG ☐  CAPLP ☒  

Mention et/ou parcours de formation concernés : Mention 2, MEEF Lettres – Histoire & Géographie en Lycée 

Professionnel.  

Site(s) d’intervention : TOULOUSE 

Volume horaire annuel : 64h / an = 1/6ème temps ; décharge de 3h/semaine, prise de fonction au 1er septembre 2022, 

interventions sur les deux semestres. 

Discipline(s) : Lettres en LP, Didactique des Lettres en LP, Accompagnement des étudiants et professeurs stagiaires 

dans le cadre de leur stage en alternance, en responsabilité ou en pratique accompagnée en LP. 

Profil d’enseignement :  

• Les enseignements sont destinés à un public d’étudiants en première et deuxième année du Master MEEF 
« Lettres – Histoire & Géographie » 

• Les enseignements concernent la formation initiale (dans ses volets disciplinaire, didactique et pédagogique) 
en Lettres des futurs professeurs de Lycées Professionnels ainsi que la préparation au concours du CAPLP. 

• Les enseignements peuvent être destinés à la formation professionnelle adaptée des lauréats du concours, 
professeurs fonctionnaires stagiaires. 

• Les unités d’enseignements concernées : 
o UE de didactique et de préparation au concours :  

▪ Didactique des Lettres en lien avec les programmes de 3ème voie professionnelle, CAP et baccalauréat 
professionnel, 

▪ Préparation aux épreuves écrites et orales du CAPLP : épreuve écrite disciplinaire et de discipline 
appliquée aux Lettres et épreuve de leçon dans la valence Lettres. 

o UE de stage (SOPA M1, SPA M2, ECA M2) : mise en stage des étudiants en lien avec les corps d’inspection, TD de 
préparation des étudiants aux stages et TD faisant suite aux stages, visites des étudiants-stagiaires en 
établissement dans le cadre du tutorat mixte. 

o UE Recherche : encadrement des étudiants dans le cadre de la rédaction de leur mémoire professionnel (M2) 
o Participation à l’évaluation des étudiants dans le cadre de ces UE. 

 
Compétences : 

• Le candidat devra avoir de solides compétences en didactique des Lettres, en lien avec l’enseignement 
professionnel. 

• Le candidat devra avoir une bonne connaissance des attendus du concours du CAPLP rénové, en particulier 
dans la valence Lettres du concours. 

• Le candidat devra faire preuve d’un haut niveau universitaire en didactique des Lettres (recherche, innovation 
pédagogique et numérique) afin de préparer les étudiants aux épreuves du concours et à leur entrée 
progressive dans le métier 

• Le candidat devra avoir une bonne connaissance des enjeux de l’accompagnement des étudiants, futurs 
professeurs, en lycée professionnel. 

• Le candidat veillera à l’accompagnement personnalisé des étudiants dont il sera référent INSPE, 
conjointement avec le tuteur-terrain, dans le cadre de l’alternance intégrative.  

• Le candidat devra manifester des aptitudes au travail en équipe compte-tenu de la polyvalence et de 
l’interdisciplinarité des professeurs de lycées professionnels. 

 

Contact : Responsable du parcours = Rémi WEISSBERG remi.weissberg@univ-tlse2.fr 

mailto:remi.weissberg@univ-tlse2.fr

