
 

INSPE Toulouse Occitanie - Pyrénées 

Poste de Professeur·e des Écoles 

Formation transversale 

PREC 1823 

 

L’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation Toulouse Occitanie-Pyrénées est implanté 

dans les huit départements de l’académie de Toulouse. Il comprend 10 sites de formation dont 3 sur 

Toulouse. Ses activités de formation initiale, continuée et continue des futurs enseignants et des personnels 

d’éducation sont ainsi dispensées sur tout le territoire de l’Académie de Toulouse. Les personnels 

enseignants recrutés à l’INSPE sont potentiellement amenés à intervenir sur différents domaines et 

différents sites, en formation initiale, en formation continue et à prendre des responsabilités au sein de 

l’Institut. Ils doivent participer aux différentes tâches administratives concernant l’organisation des 

formations (master, préparations concours, ...) et sont amenés à travailler en équipe de manière régulière. 

Seront appréciées des compétences dans le domaine du numérique permettant le développement de 

pratiques innovantes et la maîtrise des outils de formation hybrides ou à distance synchrone et asynchrone 

ainsi que des compétences et expériences de formateur·trice. 

Informations Complémentaires 

 

ENSEIGNEMENT 
 

Filières de formation concernées : MEEF 1er degré 

 

Disciplines : Formation transversale et Culture Commune  

 

Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement :  

 
– Enseignement des contenus de la culture professionnelle commune (valeurs de la République, 

courants pédagogiques, école inclusive, ...),  

– Analyse pédagogique et didactique de pratiques observées et effectives,  

– Apprentissage du métier en situation professionnelle (conduite de classe, effets des pratiques 

professionnelles)  

– Préparation de l’admission pour la deuxième partie de l’épreuve d’entretien du CRPE (motivation 

et entretien sur des situations professionnelles).  

 

La personne recrutée participera au suivi (tutorat, visites de classe, etc.) des stagiaires. Les 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. 

 

  



 

COMPÉTENCES ATTENDUES 
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.  

• La capacité de collaborer et de co-construire des contenus de formation avec les autres formateur·trice·s. 

 

 

Seront appréciées :  

• une formation universitaire de niveau master ou équivalent ;  

• des compétences pour co-encadrer des mémoires 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.  

 

RESPONSABILITÉS ENVISAGÉES 
À terme la personne recrutée pourra être amenée à prendre en charge certains dossiers liés à la formation, 

la responsabilité d’unités d’enseignements, …. 

 

LIEUX D’EXERCICE 
Le poste est majoritairement localisé sur le site de TARBES et pour environ 1/3 du service sur le site de 

TOULOUSE Croix de Pierre. 

 

Selon les besoins, la personne recrutée est néanmoins susceptible d’intervenir sur les différents sites de 

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

l'Académie de Toulouse. 

 

DÉPARTEMENT D’EXERCICE ET CONTACT 
Mention MEEF : Mention 1er degré 

Direction de la mention : Elsa Filâtre, Georges Madar et Manuel Mesquita 

Adresse mail des responsables de Mention 1 elsa.filatre@univ-tlse2.fr, georges.madar@univ-tlse2.fr et 

manuel.mesquita@univ-tlse2.fr 

 

Contact direction de la mention : Sandrine Domenech (sandrine.domenech@univ-tlse2.fr) 

URL département :  

https://inspe.univ-toulouse.fr/accueil/formation/professeur-des-ecoles 

 

 
Équipe pédagogique : Équipe de Formation transversale et de culture commune 

Contact responsable de l’équipe pédagogique : Agnès Morcillo et Florence Bara 

Adresse mail de contact : agnes.morcillo@univ-tlse2.fr et florence.bara@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 ; 
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− 1 copie de l’arrêté justifiant la dernière affectation ; 

− 1 justificatif de RQTH éventuellement  

 

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 lundi 24 octobre 2022, 
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 
 

 


