
 

 
 
 
 

Profil de poste INSPE : TEMPA, culture commune professionnelle, second degré, Toulouse 
 
 

Type :  AD  ☐  TEMPA ☒ 

Corps :  PRCE ☒ PRAG ☒  CAPLP ☐  

Site d’intervention : Le.la formateur/trice pourra intervenir sur les trois sites de l’INSPE de 
Toulouse (Saint Agne, Rangueil, Croix de Pierre).  

Mention et/ou parcours de formation concernés : Coordination Hors Mention (CHM)  
Volume horaire annuel : 128h / an (1/3 temps) ; interventions sur les deux semestres. 
Discipline(s) : Toutes disciplines 
 
Profil d’enseignement :  

La personne recrutée interviendra sur les contenus de culture professionnelle commune pour 
les parcours des Masters du second degré́. Les enseignements visent à développer une bonne 
compréhension des différentes situations professionnelles vécues en classe et à analyser les 
différentes dimensions du métier pour la mise en œuvre d’une pratique professionnelle 
éthique et déontologique. Plus particulièrement, les interventions concernent la conduite de 
classe au service des apprentissages, la communication et la coopération avec les partenaires 
à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, la connaissance du système éducatif et des 
droits et devoirs des enseignants.  
 
Compétences et qualités attendues : 
 
- Connaissance des enjeux interdisciplinaires dans la professionnalisation de futur·e·s 

enseignant·e·s dans le second degré ; 
- Capacités d’expertise quant à la pertinence des propositions élaborées par les étudiants 

lors des séances de cours ; 
- Maîtrise des compétences professionnelles communes à tous les professeur·e·s et 

personnels d’éducation, figurant dans la fiche 14 du bulletin officiel n° 13 du 26 mars 2015, 
favorisant leur entrée dans le métier ou l’amélioration de leur posture professionnelle ; 

- Qualités relationnelles permettant de s’insérer dans une équipe ; il est attendu que le.la 

formateur/trice recruté.e s’investisse dans le travail de l’équipe de la culture commune 

(participation à la conception collaborative des supports de cours et des évaluations, 

participation aux formations de formateurs de l’équipe, participation aux surveillances et 

aux évaluations).  

 
Contact : Florence Bara  florence.bara@univ-tlse2.fr 
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