
 

FICHE DE POSTE – mai 2014 
 
Intitulé  :  Professeur  formateur  académique  de  l’académie  de  Créteil 
Recruteur : Rectorat  de  l’académie  de  Créteil – service de la formation 
 

 
Catégorie : professeur du second degré 
Statut du poste : Professeur Formateur Académique, exercice en   décharge   d’enseignement   avec  
engagement pour 3 ans 
 
 
Descriptif du poste : 
Activités principales 

-‐ Contribuer à la diffusion des priorités pédagogiques académiques ; 
-‐ Animer le réseau des tuteurs des fonctionnaires stagiaires et étudiants ; 
-‐ Participer à la formation initiale des étudiants et/ou professeurs stagiaires ; 
-‐ Participer à la formation continue des professeurs titulaires ou contractuels. 

L’ensemble   de   ces   activités   a   vocation   à   être   effectué   en   coordination   étroite   avec   la DAFPEN de 
l’académie  de  Créteil  et  les  corps  d’inspection. 
 
Profil du candidat : 
Le candidat devra attester, dans son parcours professionnel : 
-‐ d’une   connaissance   du   fonctionnement du système éducatif et des différents niveaux 

d’enseignement  qui  le  composent ; 
-‐ d’une  connaissance  du  domaine  de  la  formation  des  enseignants. 
 
Une  expérience  dans  le  domaine  de  l’animation ou de la formation sera appréciée.  
 
Connaissances nécessaires pour occuper la fonction (selon la nomenclature du dictionnaire des 
compétences du Répertoire des métiers MEN-MESR : REME) : 
 

-‐ Environnements,  objectifs  et  projets  éducatifs  de  l’établissement 
-‐ Ingénierie de formation 
-‐ Sciences  de  l’éducation 
-‐ Système éducatif et ses enjeux 
-‐ Gestion des groupes et des conflits 
-‐ Techniques de conduite du changement 
-‐ Organisation du système éducatif 

 
Compétences opérationnelles : 

-‐ Travailler en équipe pluridisciplinaire 
-‐ Observer et analyser des pratiques pédagogiques 
-‐ Coordonner et animer des équipes  
-‐ Mobiliser et animer un groupe de travail 
-‐ Rendre compte 

 
Compétences comportementales : 

 Rigueur / Fiabilité 
 Sens relationnel  
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 Sens  de  l’initiative 
 Capacité  d’adaptation,  d’écoute 
 Maîtrise de soi 

 
Missions et responsabilités 
Le   professeur   formateur   académique   a   pour   mission   d’accompagner   les   professeurs   vers   une  
meilleure   pratique   professionnelle   dans   la   cadre   des   compétences   du   métier   d’enseignant   et   du  
projet académique. 
En particulier cette mission : 

-‐ participe  à  l’accueil  des  fonctionnaires  stagiaires,  suit  leur  parcours  de  formation  et  favorise  
leur insertion professionnelle ;  

-‐ participe à la mise en œuvre des dispositifs de formation  et   d’animation destinés aux 
personnels enseignants 

-‐ accompagne des équipes au  niveau  d’un  district.  
 
Le  candidat  s’engage  à  : 

-‐ exercer son action dans le cadre du projet académique ; 
-‐ travailler en équipe pluridisciplinaire ; 
-‐ veiller à la qualité de la formation et à son caractère professionnalisant. 

 
Conditions particulières d'exercice : 
La fonction de professeur formateur académique s’exerce   en   décharge   d’une   activité  
d’enseignement  dans  le  second  degré  dans  un  établissement  de  l’académie  de  Créteil  et  ne  saurait  se  
cumuler à une autre activité de décharge. 
La mission s’exercera  sur  le  territoire  académique. 
Le recrutement sera associé à un temps de formation en vue de se présenter à une certification se 
déroulant à la fin de l’année scolaire 2014-2015. 
 
Transmission des candidatures : 
Les dossiers de candidature devront comprendre : 

-‐ un curriculum vitae ;  
-‐ une lettre de motivation et  d’intention ; 
-‐ les deux derniers rapports  d’inspection. 
 

Les dossiers de candidature devront être adressés par voie électronique pour le 31 mai minuit délai 
de rigueur : ce.dafpen@ac-creteil.fr 


