
 

 

Profil de poste INSPE : AD, formation transversale, Rodez 

 

Type :  AD  ☒  TEMPA ☐ 

Corps :  PREC  ☒ PRAG ☐  CAPLP ☐  
 

Site(s) d’intervention : Rodez 

Mention et/ou parcours de formation concernés : Mention 1er degré, MEEF professeur des écoles 

Volume horaire : mi-temps 

• Volume horaire annuel : 192h (mi-temps) 

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

Discipline(s) : Formation Transversale 

 

Profil d’enseignement :  
Professeur des écoles possédant un diplôme de formateur de l’Education nationale et un niveau 
universitaire au moins égal à celui d’un master. 
  
Compétences et qualités attendues : 
Compétences et qualités d’un formateur telles que : 
 
Penser- Concevoir – Elaborer :  

- S’approprier les éléments de la formation initiale des étudiants en MEEF 1er degré. 
- Participer à l’élaboration des enseignements dispensés. 

- Concevoir des scénarii de formation, des ressources.  

Mettre en œuvre et enseigner :  
- Maîtriser les références théoriques qui seront nécessaires aux futurs enseignants dont 

celles relevant de la culture commune. 
- Mettre en œuvre des modalités pédagogiques d’enseignement. 

- Conduire les étudiants à s’approprier les références théoriques nécessaire à l’exercice de 

leur futur métier. 

Accompagner les étudiants et stagiaires :  
- Dans leur parcours de formation, en particulier en visite de classe et en tutorat mixte 

avec des formateurs de l’Education nationale. 
- Leur donner des outils pour agir en stage de pratique accompagnée ou en responsabilité. 

- Étayer l’analyse de leur activité en stage. 

- Accompagner le transfert des connaissances théoriques à la pratique de terrain. 

Observer- Analyser – Evaluer : des unités d’enseignement 
- Contribuer à l’évaluation des étudiants conduisant à l’obtention des Unités 

d’enseignement du master MEEF 1. 
- Contribuer à l’analyse et à l’évaluation des contenus d’enseignement du master MEEF 1. 

- Participer à un travail d’équipe INSPE. 

 

Personne à contacter : Pascale Aguirre, Déléguée de direction, coordination pédagogique, site de 

Rodez  pascale.aguirre@univ-tlse2.fr 
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