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Identification du poste Nature : PREC  Composante : INSPE 
Spécialité :  ARTS PLASTIQUES

 
 

 
Profil court pour publication : 
 

Enseignement-apprentissage des arts et formation des enseignants du 1er degré                               

➢ Profil recherché  

Le profil recherché est celui d’un enseignant possédant des compétences significatives en 
Arts plastiques, en histoire des arts et en éducation artistique et culturelle et pouvant 
justifier d’une certaine expérience dans la formation des enseignants. 
 
Il est attendu de la personne recrutée : 
- une très bonne connaissance du 1er degré ;  
- une inscription de son enseignement dans le cadre de la polyvalence 
- une capacité au travail en équipe et le sens des relations humaines, 
Une expérience de formation d’enseignants serait un atout supplémentaire. 
 
➢ Filières de formation concernées :  

Ce poste concerne le champ de compétences relatif aux Arts plastiques et visuels. Il concerne 
essentiellement la formation initiale des étudiants et stagiaires se destinant au métier de 
professeur des écoles (MEEF, 1er degré).  
 
Au sein de l’INSPE, la personne recrutée développera un partenariat étroit avec la chargée de 
mission  
« arts et cultures » de l’INSPE.  
La personne recrutée pourra également intervenir dans des actions de formation continue. 

 
➢ Modalités d’exercice :  

Le poste proposé est un poste à temps plein : il correspond à 384 HETD (heures étudiant) 
annualisées.  
 
La personne recrutée sera amenée à intervenir sur les deux sites de l’INSPE (Saint-Denis et 
Le Tampon). 
 

➢ Missions : 

Au sein du Master MEEF PE, la personne recrutée apportera sa contribution à plusieurs 
types de missions : 

1. Mission d’enseignement 

La personne recrutée assurera la plus grande partie de son enseignement en didactique des 
Arts plastiques et Visuels dans le Master Métier de l’Enseignement de l’Éducation et de la 
Formation premier degré. Elle pourra être amenée à co-intervenir en formation initiale avec 



 

un PEMF, dans la construction avec les stagiaires de situations d'apprentissage en arts 
plastiques, prenant en compte la diversité des élèves, ainsi que dans le cadre d’analyses de 
pratiques. Elle interviendra également dans le cadre des diplômes universitaires proposés 
aux professeurs des écoles stagiaires, dans la mise en place de projets à caractère 
interdisciplinaire.  
Elle s’investira par ailleurs dans les modules de préparation au Concours de Recrutement des 
Professeurs des Ecoles (CRPE).  
La contextualisation des objectifs pédagogiques et une connaissance des spécificités 
pédagogiques de l’Académie de La Réunion seraient appréciées. 
 

2. Mission de suivi pédagogique 

La personne recrutée doit, par ailleurs, avoir cumulé des expériences de formation 
d’enseignants (la détention du CAFIPEMF serait appréciée). Elle accompagnera la mise en 
stages, notamment via des visites formatives de classe des professeurs des écoles stagiaires. 
Elle assumera, pour l’INSPE, la fonction de formateur référent pour plusieurs de ces stagiaires 
et encadrera des mémoires de Master. 
 
 

3. Mission institutionnelle 

La personne recrutée devra, par ailleurs, assurer un ensemble de tâches liées à la formation. 
Elle devra participer : 
- A la préparation, au suivi et à l'évaluation des actions de formation ; 
- Au suivi de la formation des étudiants et des professeurs stagiaires ; 
- A différents jurys d’évaluation et aux diverses réunions liées à la formation ; 
- Aux réunions de concertation et aux travaux de groupes disciplinaires. 
 
• Compétences particulières requises :  
 
Une expérience significative dans la conception et la réalisation de ressources éducatives 
numériques ainsi que dans le développement de sites ou de parcours de formation en ligne 
serait fortement appréciée. 
 
 
 
Contacts : 
 
Composante : INSPÉ 
 

Directrice de la composante : Sandrine MARVILLIERS 
Email : sandrine.marvilliers@univ-reunion.fr 
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