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FICHE DE POSTE 

PROFESSEUR FORMATEUR ACADEMIQUE DU SECOND DEGRE 

 
 Cadre d’exercice : 

- Placé sous l'autorité du Recteur, le professeur formateur académique est un formateur qui exerce ses activités au sein 

de l’académie de Versailles et auprès de l’ESPE, en relation étroite avec les corps d’inspection. 

- Son action s'inscrit dans le cadre des programmes et priorités nationales du référentiel de compétences des 

professeurs. 

- Sa mission s’exerce dans le cadre d’une décharge de 3 à 6 heures. Il peut dans le même temps exercer une mission de 

tutorat auprès d’un professeur  ou étudiant stagiaire au sein de son établissement d’exercice.  

 

Profil  recherché : 

- Enseignant du second degré ayant une expérience dans la fonction tutorale et le conseil pédagogique, ayant assumé 

des missions de conduite de projet et de coordination d’équipes dans son établissement d’origine.  

- Enseignant aux compétences remarquables dans sa discipline et mettant en œuvre les grandes orientations du 

système éducatif (notamment, approche par compétences, évaluation par compétences,  accompagnement des 

élèves, différenciation pédagogique, ouverture de la discipline aux missions éducatives, TICE). 

 

Missions : 

- Accompagner au sein de l’ESPE  la professionnalisation d’un groupe de professeurs et étudiants stagiaires dans 

l’exercice des missions de l’enseignant, la prise en compte des attendus institutionnels (priorités, dispositifs, 

informations…) et la mise en œuvre des programmes ; 

- Accompagner les tuteurs de fonctionnaires et étudiants  stagiaires ; 

- Contribuer à l’accompagnement des mémoires professionnels et participer à des dispositifs de recherche-action dans le 

domaine de la formation ; 

- Promouvoir des espaces et modalités de travail en équipe faisant appel à la mutualisation d’outils et d’informations et 

incluant le recours aux TIC. 

  

Compétences attendues : 

- Maîtrise des missions actuelles de l’enseignant au sein de la classe, de l’EPLE et du système éducatif, 

- Maîtrise de la  didactique de sa discipline,  de la pédagogie (gestes professionnels in situ, analyse de pratiques) ; 

- Ouverture à sa discipline notamment sur les questions transversales 

- Aptitude à travailler en équipe 

- Aptitude assurée à la communication écrite et orale : écoute, bienveillance, respect dans la communication avec tous 

les acteurs de formation et au premier chef avec les tuteurs et stagiaires ; 

- Maîtrise de  l’outil informatique pour un usage autonome et efficace dans sa discipline et dans la communication 

professionnelle ; 

La connaissance et la maîtrise de dispositifs comme l’analyse de pratiques professionnelles réflexives ainsi que l’entretien 

d’explicitation seront un atout supplémentaire. 

 

 Lieux d’intervention : 

Le professeur formateur académique interviendra de préférence sur le lieu de formation accueillant les professeurs 

stagiaires de sa discipline (EPLE/ESPE). Il pourra également être amené à se déplacer dans l’académie pour des temps de 

travail collectif. 
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Procédure de recrutement :  

Le recrutement se déroulera sur dossier puis entretien pour les dossiers retenus. 

Les dossiers seront constitués : 

- d’un curriculum vitae (2 pages maximum)  

- d’une lettre de motivation (une page maximum), 

- d’un rapport d’inspection récent. 

 

Une commission interdisciplinaire établie entre le rectorat et l’ESPE est chargée de l’examen des dossiers et des 

entretiens. 

 

Le dossier de candidature précisant en objet (candidature PFA, académie de Versailles et la discipline) est à envoyer sous 

couvert du supérieur hiérarchique par mail au Secrétariat des inspecteurs : 

 Pour l’enseignement général : ce.ipria@ac-versailles.fr 

 Pour l’enseignement professionnel : ce.ien@ac-versailles.fr 

 

Ou par courrier au secrétariat des IA IPR, ou des IEN ET EG, Rectorat de Versailles, 

3 Boulevard de Lesseps 

78000 Versailles 

 

 

Date limite d’envoi du dossier : Mercredi 21 mai 2014. 
 

Disciplines de recrutement en enseignement général Nombre de décharges  

de 6 heures 

Nombre de décharges  

de  3 heures 

 CPE et Documentation  3  

 Philosophie 1 1 

 Lettres 7  

 Langues vivantes  8  

 Histoire géographie  4  

 SES  1 1 

 Mathématiques 6  

 Technologie et STI  1  

 Physiques Chimie et SVT  3 1 

 Education musicale 1  

 Arts plastiques 1 1 

 Arts appliqués   1 

 EPS 3  

 Biochimie  1 

 STMS biotechnologie santé environnement  1 

 Economie Gestion  2  

Disciplines de recrutement en enseignement professionnel   

 Economie Gestion 1 1 

 Lettre/ Histoire  1  

 Lettres /Langues vivantes (anglais, espagnol)  2  

 Maths sciences  1  

 STI  2  

 Biotechnologie et STMS 1 1 

 Enseignement artistique  1 

 

 

mailto:ce.ipria@ac-versailles.fr
mailto:ce.ien@ac-versailles.fr

