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Composante Site de formation Référence                                

INSPE Gravelines PE_Gravelines_01 

Profil de poste 
Intitulé  Professeur des écoles – INSPE - Gravelines 

Filières de formation 
concernées 

Il s'agira de renforcer l'équipe pédagogique du site INSPE de Gravelines, principalement pour 
la mise en œuvre du Master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation) 
mention Premier degré. La personne recrutée pourra également intervenir au sein des DIU 
destinés aux fonctionnaires stagiaires professeurs des écoles. Des interventions sur d’autres 
sites de formation de l’INSPE et en formation continue des professeurs des écoles sont 
également possibles. 

Objectifs 
pédagogiques et 
besoin 
d’encadrement 

La personne recrutée s’investira dans la mise en œuvre de la nouvelle offre de formation des 
enseignants de l’INSPE 2021-2025.   

Elle devra notamment assurer et coordonner les enseignements en UEC1 sur l’efficacité de 
l’enseignement et la réflexivité, en Master MEEF mention premier degré.  

Outre la préparation des étudiants aux épreuves écrites et orales du CRPE, la personne recrutée 
délivrera des enseignements disciplinaires permettant de favoriser la construction des attendus 
de fin de formation et des compétences professionnelles relatives prioritairement à 
l’enseignement du français, mais aussi des mathématiques, à l’école primaire (UEA2, UEA3 et 
UEB2 et UEB3) ainsi que la prise en charge de la diversité des élèves (UEB5). Des interventions 
dans un ou plusieurs enseignements du cadre de la polyvalence (UEA4 et UEB4) pourront 
compléter le service. 

La personne recrutée devra démontrer des capacités à travailler en équipe. Elle devra en effet 
s’intégrer au sein des équipes disciplinaires de l’INSPE, mais aussi au sein d’une équipe inter-
disciplinaire et pluri-catégorielle de site. Elle contribuera à l’ensemble des modalités 
d’accompagnement que prévoit la maquette de formation : accompagnement des portfolios 
réalisés par les étudiants, suivis et visites d’étudiants en stage, analyses des pratiques dans le 
cadre d’une formation professionnalisante en partie en alternance.  

Une expérience concrète d’enseignement et une bonne connaissance des contextes différents 
(les trois premiers cycles) et particuliers tels l’éducation prioritaire ou l’inclusion, seront 
appréciées, de même qu’une expérience en tant que formateur d’enseignants. 
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Contacts 
Enseignement 

Prénom – Nom - 
Fonction   Thibaut KUEHN, Responsable Pédagogique du Site de Gravelines 

  Téléphone  + 33 (0)  Courriel Thibaut.Kuehn@univ-lille.fr 

Administratif 

Service recrutement-mobilité enseignant 
Courriel : recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr 
Site internet : https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/ 

Ce traitement fait l'objet d'une déclaration au registre du DPO de l'Université.  
Toutes les informations relatives sont disponibles sur https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/ 

 

IMPORTANT : 
 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap ; 
 Les modalités de dépôt des dossiers de candidature sont accessibles sur le site de l'université de Lille dans la 

rubrique "Travailler à l'Université", "Recrutement enseignants titulaires", "Enseignants du 1er degré". 
 

 

mailto:recrutement-mobilite-enseignants@univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/universite/travailler-a-luniversite/
https://www.univ-lille.fr/dp/personnels/

	Profil de poste
	Contacts

