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PROFIL DE POSTE 
EMPLOI D’ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE À TEMPS PARTAGE  
SITE DE FORMATION DE NANTES 
EMPLOI N° PRGG 0144B EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  
 
Profil de formateur - 
Le titulaire de ce poste, enseignant de statut second degré, aura une compétence disciplinaire en EPS, qu’il 
sera amené à enseigner dans le cadre du Master MEEF 2nd degré en EPS.  
Le titulaire de ce poste aura en même temps une compétence dans les questions d’apprentissage de sa 
discipline, et une compétence de formateur d’enseignants ; il participera à la formation professionnelle 
générale des futurs professeurs du second degré. Il aura en outre une compétence en technologies de 
l’information et de la communication en éducation (TICE) appliquées à sa discipline. 
Il sera amené à travailler en équipe et à assurer toutes les tâches attendues d’un formateur ESPE, entre 
autres : suivis d’étudiants, visites, accompagnements, participation à des actions de formation continue et à la 
formation de formateurs. 
A ce titre, il pourra prendre la responsabilité de groupes d’étudiants, de première et de deuxième année et de 
stagiaires en deuxième année. 
 
Formation initiale : Ce formateur encadrera des formations, pour l’enseignement de l’EPS, et dans des 
modules transversaux, dans les masters préparant aux métiers de l’éducation, l’enseignement et la formation, 
dans le second degré. 
 
Tout au long du cursus master, il s’agira d’assurer  : 
• La formation des étudiants (savoirs disciplinaires, didactique, épistémologie) aux métiers de l’enseignement 
de l’EPS et dans les modules transversaux 
• L’accompagnement des travaux de recherche des étudiants dans le cadre d’équipes de recherche, 
• La préparation aux épreuves des concours de recrutement CAPEPS 
• L’accompagnement des stages en établissements scolaires des étudiants et des stagiaires 
• D’autres enseignements liés à la formation initiale des enseignants 
• L’utilisation des ressources en ligne et la définition des modalités de leur exploitation en lien avec les stages. 
 
Autres interventions : Formation dans les modules de pré professionnalisation (L1, 2, 3) et autres master 
MEEF. 
 
Formation continue : Intervention dans les actions de formation continue principalement dans le second 
degré. 
Ce profil, défini pour la rentrée 2014, est susceptible d’évolution dans le cadre général des compétences 
attendues d’un formateur de l’ESPE. 
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DISCIPLINE DU POSTE DEMANDÉ  …………………………………SITE  DEMANDÉ………………….. 
 
1  -  ETAT CIVIL  

 
  NOM :   ..................................................................            NOM D’USAGE :   .....................................……….. 

  Prénom :   ..........................................................… 

  Date et lieu de naissance :   I_I_I_I_I_I_I     ..................................................………………………… 

  N° de téléphone où le candidat peut être joint :  I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

  ADRESSE PERSONNELLE : .................................................................................................................………. 

  ADRESSE ELECTRONIQUE : .................................................................................................................... 

 
 2  -  SITUATION ADMINISTRATIVE  
 
  NUMEN :  I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

  Corps  :   ......................................................                   GRADE : ....................................... 

  Echelon actuel dans le corps (Joindre copie de l'arrêté) :    .................................................................…. 

  Discipline :  ...................................................................……………………………………………………….. 

  Affectation actuelle précise   (Joindre impérativement copie du dernier arrêté justifiant l'affectation)  

  .........................................................................................................................................................………. 

  Diplômes universitaires (doctorat, DEA, DESS) : ………………………………………………………………. 

3 -  CANDIDATURE  
 
Le dossier de candidature est composé de la présent e fiche de candidature, d’une lettre de motivation,  d’un 
curriculum vitae et des copies des arrêtés mentionn és précédemment. Il doit être transmis par la voie hiérarchique. 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES DOSSIERS :vendredi 6 j uin 2014  
 

 
Je suis candidat à un service partagé au 01/09/14 e ntre l'ESPE de l’a cadémie de 
Nantes  et mon établissement du second degré. 

 
Fait à ................................……., le ..............................………………………. 
 
Signature 

 
 
 

 
RESERVÉ ADMINISTRATION ESPE  

 
Poste n° 

 
 

 
Avis du Chef d'établissement  
 
 
Date et signature 
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Les candidats doivent adresser leur dossier par la voie hiérarchique à : 

 
Monsieur le directeur de l’ESPE de l’académie de Nantes 

23 rue du recteur Schmitt BP92235 
44322 NANTES cedex 3 

 
espe-dipe@univ-nantes.fr 

 
Tél. 02 40 74 25 10 

 
 

Date limite de réception des candidatures par voie postale ou par courrier électronique: vendredi 6 juin 2014 

 
 
 

Renseignements sur les services d’enseignement 

 
Site de formation de Nantes : 

Philippe BRIAUD 
Tél. 02 40 16 30 32 

Philippe.Briaud@univ-nantes.fr 
   
 

Site de formation d’Angers : 
Loïc PULIDO 

Tél. 02 41 22 74 01 
Loic.Pulido@univ-nantes.fr 

 
 
 

Renseignements administratifs 

 
Christine BOLTE 

Tél. 02 51 86 39 58 
Christine.bolte@univ-nantes.fr 

 
 

Nadège THETIOT 
Tél. 02 51 86 38 99 

Nadege.Thetiot@univ-nantes.fr 
 

 


