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INSPE Toulouse Occitanie - Pyrénées 

Poste de Professeur·e des Ecoles 
 

Formation transversale 
 

PREC 0107 
 
 

Informations Complémentaires 
 

Enseignement 

 

Filières de formation concernées 
 

- Master MEEF 1er degré 

- Possible intervention dans certains parcours de la Mention 4 : Pratiques et Ingénierie 

de Formation (PIF), quant à l’évaluation de dispositifs d’enseignement, la conception 

d'ingénieries didactiques, l’accompagnement des enseignants et des équipes. 

 
 
Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 

 

Le poste PREC à pouvoir est destiné à l’enseignement des contenus de la culture professionnelle 

commune (courants pédagogiques, école inclusive, valeurs de la République), à l’analyse pédagogique 

et didactique de pratiques observées et mises en œuvre,  aux contenus liés à l’apprentissage du métier 

en situation professionnelle (conduite de classe, effets des pratiques professionnelles) ainsi qu’à la 

préparation à l’épreuve orale d’admission du CRPE (motivation et entretien sur des situations 

professionnelles). La personne recrutée participera au suivi des étudiant-e-s stagiaires et des étudiant-

e-s en alternance (tutorat, visites de classe, etc.) 

Ces différents éléments de formation sont articulés autour du référentiel de compétences des 

enseignants et des priorités nationales en termes de cahiers des charges de la formation.  

La personne recrutée intégrera l’équipe de formation transversale de la mention 1er degré.  

 

Vivement souhaité : 

• CAFIPEMF  

• Des compétences expertes dans le domaine de la pédagogie, de la didactique et de la conduite 

de classe ; 

• Une connaissance fine du système éducatif, de l’école primaire en particulier. 
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Seront appréciées : 

• une formation universitaire de niveau master ou équivalent ; 

• des compétences en co-encadrement d’écrits réflexifs et/ou mémoire de recherche ; 

• des compétences dans le domaine du numérique permettant de mettre en œuvre des classes 

virtuelles, une formation à distance et le développement de pratiques innovantes ; 

• une expérience en formation d’étudiant-e-s de masters enseignement ou formation continue 

d’enseignant-e-s ; 

• la capacité de collaborer et de co-construire des contenus de formation avec les autres 

formateur-trice-s. 

 

Lieu(x) d’exercice : INSPE Toulouse Occitanie-Pyrénées, site de Cahors et site de Montauban. Selon les 

besoins, le temps de service se répartira à 70 % sur Cahors et 30 % sur Montauban. 

La personne recrutée est néanmoins susceptible d’intervenir sur les différents autres sites de l’INSPE 

Toulouse Occitanie-Pyrénées et de réaliser des visites de stagiaires dans l'ensemble de l'Académie de 

Toulouse. 

 

Équipe pédagogique : Équipe de formation transversale, Mention 1er degré 

Coordinateur.trices de l’équipe de formation transversale : Franck MARTIN et Agnès MORCILLO 

Email des coordinateur.trices: franck.martin@univ-tlse2.fr ; agnes.morcillo@univ-tlse2.fr 

 

Responsables de la mention : Euriell GOBBÉ-MÉVELLEC, Véronique PAOLACCI, Serge RAGANO,  

Email des responsables de la mention : euriell.gobbe-mevellec@univ-tlse2.fr ; 

veronique.paolacci@univ-tlse2.fr ; serge.ragano@univ-tlse2.fr  

 

Pôle disciplinaire : Éducation, Apprentissage, Numérique 

Co-directeur-trices : Florence BARA, Noria BOUKHOBZA, Emmanuelle BROSSAIS, Nicolas ROS 

Email des co-directeur-trices : florence.bara@univ-tlse2.fr ; noria.boukhobza@univ-tlse2.fr ; 

emmanuelle.brossais@univ-tlse2.fr ; nicolas.ros@univ-tlse2.fr 

 

 

Page de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation : https://inspe.univ-tlse2.fr 

 

********************** 

Dossier de candidature 
 
Le dossier devra comprendre : 

− la déclaration de candidature datée et signée ; 

− 1 lettre de motivation ; 

− 1 C.V. détaillé ; 

− 1 copie d’une pièce d’identité ; 

− 1 copie du dernier arrêté justifiant le dernier classement dans le corps et le grade 

d’appartenance ; 

− 1 copie de l’arrêté justifiant la dernière affectation ; 

− 1 justificatif de RQTH éventuellement  

 

mailto:franck.martin@univ-tlse2.fr
mailto:agnes.morcillo@univ-tlse2.fr
mailto:euriell.gobbe-mevellec@univ-tlse2.fr
mailto:veronique.paolacci@univ-tlse2.fr
mailto:serge.ragano@univ-tlse2.fr
mailto:florence.bara@univ-tlse2.fr
mailto:noria.boukhobza@univ-tlse2.fr
mailto:emmanuelle.brossais@univ-tlse2.fr
mailto:nicolas.ros@univ-tlse2.fr
https://inspe.univ-tlse2.fr/


3 
 

 

Pour les personnels n’étant pas en activité : 

- 1 copie de l’arrêté indiquant la dernière position administrative (détachement, disponibilité, 

congé, décision de report de nomination, congé sans traitement…) 

 

Le dossier de candidature devra être envoyé complet au plus tard le jeudi 28 octobre 2021, 
cachet de la poste faisant foi à l’adresse indiquée ci-dessous.  
Aucun dossier ne sera accepté après cette date. 
 
INSPE 
Service du Personnel  
56 Avenue de l’URSS – BP 64006 
31 078 Toulouse cedex 4 
 


