
 

 

Profil de poste INSPE : AD, SVT, Tarbes 

 

Type :  AD  ☒  TEMPA ☐ 

Corps :  PRCE ☒ PRAG ☒  CAPLP ☐  

Site(s) d’intervention : TARBES 
Mention et/ou parcours de formation concernés : MENTION 1er degré 
Volume horaire : 64h 

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

• Répartition sur l’année : répartition sur les deux semestres de l’année 
 
Discipline(s) : SVT et éducation à l’environnement, à la santé et au développement durable 
 

Profil d’enseignement  

La personne recrutée sera amenée : 
- à intervenir en master MEEF 1er degré parcours Professeur des Ecoles sur les modules disciplinaires 
et de didactiques des SVT et de l’éducation à l’environnement, à la santé et au développement durable 
(Master 1 et Master 2) ; 
- à assurer le suivi des étudiants en préparation au concours CRPE (épreuve écrite d’application en 
SVT) ; 
- à réaliser le suivi des étudiant·es et à participer aux modules pluridisciplinaires de formation 
professionnelle. 
 

Compétences et qualités attendues 

Il sera attendu du ou de la candidat·e une bonne connaissance de l'enseignement scientifique en école 

primaire (démarche d’investigation), en particulier des compétences didactiques et pédagogiques 

pour l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre et pour l’éducation à l’environnement, à la 

santé et au développement durable à l’école maternelle et à l’école élémentaire. Une bonne 

connaissance du contexte institutionnel, pédagogique et relationnel de l’école primaire sera 

également appréciée. 

Le ou la candidat·e aura aussi la capacité d’accompagner les étudiants dans la conception d’une séance 

et d’une séquence de classe et en ce qui concerne la différenciation et l’aide aux élèves en difficulté, 

l’évaluation, l’utilisation des TICE, la conception de projets interdisciplinaires. 

Enfin, le ou la candidat·e devra montrer des capacités de travail en équipe (équipes disciplinaire et 

interdisciplinaire). 

Des compétences dans le domaine du numérique permettant le développement de pratiques 

innovantes seront appréciées. 

 

Personnes à contacter :  
Laurent Falcette : laurent.falcette@univ-tlse2.fr (responsable du site INSPE de Tarbes) 
Benjamin Germann : benjamin.germann@univ-tlse2.fr (coordonnateur du Groupe des formateurs en 

Sciences). 
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