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Fiche profil
Composante: ESPE
Site: LAVAL
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Poste de l'Université de Nantes vacant: PRAG 0142A
Date de prise de fonctions et durée (6 mois ou 1 an) : 01/09/2019 - 1 an
Discipline (pour les postes contractuels 2nd degré ou LRU) : ANGLAIS
Profil pour publication (diplôme et niveau, attendus, ... ) :
Diplômes requis :
Maîtrise d'anglais ou MASTER 2 d'anglais
Profil de formateur :
Le titulaire de ce poste sera diplômé en anglais et aura des connaissances dans l'enseignementapprentissage d'une langue vivante à l'école primaire. Des compétences dans l'utilisation des
nouvelles technologies sont attendues.
Une expérience de formateur et la participation à des travaux de recherche seront appréciées.
Missions:
Formation initiale :
Le titulaire de ce poste interviendra dans la formation des étudiants M1 et des étudiants et
professeurs stagiaires M2 de MASTER MEEF 1er degré.
li enseignera l'anglais, la didactique de l'anglais et du plurilinguisme et guidera les étudiants et
professeurs stagiaires dans leur utilisation des outils numériques. li participera à l'initiation à la
recherche et à la formation professionnelle générale des étudiants et professeurs stagiaires.
li sera amené à travailler en équipe, avec les formateurs du site mais aussi avec des partenaires, et
à assurer les tâches attendues d'un formateur ESPE : accompagnement dans la réalisation des
mémoires de MASTER, préparation des stages, visites de stages et analyse des pratiques,
implication dans la préparation au CRPE. li pourra prendre la responsabilité de groupes d'étudiants
ou de professeurs stagiaires.
Formation continue :
Participation à des actions de formation continue du premier degré ou de formation de formateurs.
Contact pour le recrutement :
Nom et prénom : MARTIN Florence
Mel : florence. martin@univ-nantes.fr
Téléphone : 02 44 02 25 00 / 06 67 74 62 29
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