
Poste contractuel : Chargé(e) de mission en ingénierie de formation 

Temps plein 

Affecté(e) à l’INSPÉ – site de Bellepierre 
 
Profil du poste : 

Personnel de catégorie A du second degré qui a une bonne expérience des enjeux et de l’organisation de la 

formation initiale et continue. 

La personne sera mise à disposition par l’Académie de La Réunion et exercera au Pôle ingénierie de l’alternance 

intégrative et de la formation continue de l’INSPÉ en tant que Chargé de mission en ingénierie de formation. 

Il est attendu du candidat, une bonne connaissance : 

➢ du système éducatif et ses enjeux, plus particulièrement du 2nd degré 

➢ du fonctionnement des EPLE 

➢ des outils numériques et leurs usages 

➢ de l’ingénierie de la formation 

➢ de l’ingénierie pédagogique 

➢ du droit de la formation. 

Missions 

Le chargé de mission 2nd degré est placé sous l’autorité du Directeur du Pôle d’ingénierie de l’alternance 

intégrative et de la formation continue. 

Il participe à la mise en place et au développement du modèle de l’alternance pour la formation des enseignants 

et des personnels d’éducation (CPE) du 2nd degré. Il porte des missions administratives, communicationnelles et 

pédagogiques.  

Activités essentielles 

➢ Gérer les aspects administratifs et organisationnels des dispositifs de formation initiale : affectations de 

stage, conventions (avec le pôle pédagogie), lancement de formation (réalisation des classeurs), assiduité, 

relevé et suivi des indemnisations des tuteurs, relevés de service fait des formateurs (avec le pôle 

ressources humaines de l’INSPÉ) 

➢ Contribuer à la rédaction, à l’utilisation et à l’actualisation des outils de suivi et d’évaluation de stage : 

bulletins, conventions, protocoles, guides de tuteurs, livrets d’évaluation des fonctionnaires stagiaires 

➢ Elaborer des tableaux de bord du suivi des stagiaires 

➢ Identifier et signaler à la lecture des bulletins de visite les stagiaires présentant des difficultés au niveau de 

la posture et/ou pédagogiques 

➢ Participer aux différentes commissions pédagogiques du Master MEEF 2nd degré et Encadrement éducatif  

➢ Accueillir et accompagner des étudiants et fonctionnaires stagiaires du 2nd degré 

➢ Assurer un rôle d’information et de communication auprès des corps d’inspection, des personnels de 

direction des établissements et des différents services académiques (DPES, DIFOR, DSM, DEC) 

➢ Administrer la section « stages par alternance 2nd degré » du site web de l’INSPE 

Prise de fonctions 

Ce poste est à pourvoir à la rentrée d’août 2020. 

 
Contact pour correspondance : 

Directrice de composante : Sandrine MARVILLIERS 
Adresse mail : sandrine.marvilliers@univ-reunion.fr 
 

mailto:sandrine.marvilliers@univ-reunion.fr

