Informations Complémentaires – Poste : PRAG/PRCE
Master MEEF
Composante : INSPE de l’académie de Lille Hauts de France
Profil de publication voté en CA : Enseigner le Français dans des contextes
différents
ATTENTION
Le recrutement est opéré par la COMUE LNF.
La prise de poste se fera le 1er septembre 2020 au sein de l’INSPE Académie de Lille
Hauts de France composante rattachée à l’Université de Lille.

Job profile :
1) Enseignement :
Département d’enseignement : Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education
(INSPE) de l’académie de Lille Hauts de France
Lieu(x) d’exercice : Site de Villeneuve d’Ascq et Université de Lille prioritairement. Des
interventions sur d’autres sites sont possibles.

Profil pédagogique :
La personne recrutée comme PRAG ou PRCE assurera des enseignements en Français dans le
master Métier 1er degré à destination des enseignants. La personne recrutée devra à la fois
préparer les étudiants au concours de recrutement de professeur des écoles et permettre à ces
derniers de développer des compétences professionnelles indispensables à l’exercice de leur
métier. La personne recrutée interviendra dans les journées inter-mention et éventuellement
dans le dispositif d’accompagnement renforcé. Des interventions seront aussi possibles en
UE4 de la mention 2nd degré pour permettre aux étudiant-e-s de développer une approche
professionnelle du/des contextes scolaires (gestion de l'hétérogénéité, école inclusive, etc.).
Des apports et interventions de pédagogies alternatives dans des contextes particuliers tels que
l’éducation prioritaire ou d’inclusion seront appréciés. A ce titre, une expérience concrète
d’enseignement dans ces contextes est indispensable. Le/la candidat(e) accompagnera le
parcours des étudiants dans la future maquette ainsi que la réalisation de leur mémoire ou
dossier professionnel réflexif.

Une expérience de la formation des enseignants sera appréciée. La personne recrutée exercera
ses fonctions prioritairement sur le site de Villeneuve d’Ascq. Des interventions ponctuelles
sur les autres sites sont possibles.
Nom directeur : professeur Sébastien Jakubowski
Courriel directeur : direction@espe-lnf.fr
Directrice adjointe en charge de la formation : Brigitte Monfroy
Courriel : brigitte.monfroy@espe-lnf.fr
Tel : 03 20 79 86 13

2) Autres compétences souhaitées :
- Un expérience montrant des capacités à accompagner et à former des jeunes enseignants.
- Une expérience montrant une capacité à mobiliser différents types de ressources
pédagogiques et à innover sur le plan de la formation.
- Une bonne capacité à travailler et à s'investir dans divers collectifs de travail.

3) Mots clés : (maximum 5) Maitrise de la langue - formation professionnelle des
enseignants - éducation prioritaire – école inclusive – pédagogie alternatives

