
 

 

 

RECRUTEMENT D’UN PROFESSEUR FORMATEUR ACADEMIQUE 

EN ANGLAIS POUR LA RENTREE 2015 

 

 

Les professeurs formateurs académiques (PFA) ont pour mission de contribuer obligatoirement à 

la formation initiale dans le cadre des écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) 

et éventuellement à la formation continue dans le cadre des plans académiques de formation.  

 

En formation initiale, les PFA interviennent dans les ESPE, au sein d’équipes pluri-

professionnelles, dans le cadre des masters « Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la 

Formation ». 

 

En matière de formation continue, ils sont éventuellement conduits à intervenir dans les modules 

de formation.  

 

Au-delà de leur intervention directe en qualité de formateur, les PFA sont associés à l’animation 

du réseau des tuteurs.  

 

Les PFA devront s’engager dans un processus de certification induisant une formation en vue 

d’une reconnaissance de la qualification. Les textes officiels sont sur le point de paraître.  

 

Le PFA, pour assurer ses missions, bénéficiera d’un allègement de service d’enseignement hebdo-

madaire de 3H minimum et d’une indemnité spécifique de fonction d’un montant de 834 euros.   

 

L’appel d’offres concerne 1 PFA pour l’anglais ayant vocation à intervenir en deuxième 

année du master MEEF – mention « enseignement du second degré / parcours anglais » – et 

en formation continue, à se positionner sur l’éducation et l’enseignement-apprentissage en 

collège et en lycée. 

  

Sont recherchés des professeurs formateurs ayant déjà si possible une expérience à la fois en 

formation initiale et en formation continue ainsi qu’une certaine connaissance des enjeux de la 

formation en Master MEEF et du référentiel des compétences professionnelles des métiers du 

professorat et de l’éducation  (arrêté du 1
er

 juillet 2013).    

 

Il s’agira d’une part d’apporter aux étudiants des connaissances en didactique et épistémologie de 

la langue. L’intervenant(e) devra maîtriser les différents aspects de l’enseignement de la langue 

vivante étrangère et pouvoir organiser le travail des UE autour d’ateliers d’élaboration de 

séquences, mais aussi d’analyses d’exploitation didactique à partir des documents variés. Il/Elle 

devra d’autre part maîtriser les différents aspects du contexte de l’enseignement de la langue 

vivante étrangère et pouvoir apporter des connaissances sur les compétences professionnelles de 

l’enseignant et ses missions au sein de l’EPLE. Il s’agira par ailleurs d’aider ces étudiants à mieux 

comprendre le rôle de l’enseignant dans sa classe mais aussi les relations qu’il entretient avec ses 

collègues et les partenaires de l’établissement.  

On attend donc de solides compétences de formation :   

 

 En didactique des langues vivantes à articuler avec la construction de l’identité 

professionnelle des enseignants : 

 - pour construire des projets d’enseignement/apprentissages visant à former efficacement 

les futurs enseignants et les élèves, par la mise en œuvre de stratégies pédagogiques et de 

postures professionnelles adaptées… à partir du croisement de l’analyse des pratiques et 

des savoirs théoriques. 

- pour préparer les étudiants qui repassent le CAPES à une des deux épreuves orales. 

 

   

 



   

 En analyse de l’activité pour le tutorat des fonctionnaires-stagiaires afin d’accompagner 

ces stagiaires dans leur prise en main des classes, mais également de pouvoir mener des 

visites en classe ainsi que des entretiens post-visite. 

 

Il est également souhaitable que le/la candidat(e) se tienne au courant des thèmes d’actualité en 

lien avec l’évolution des programmes et des connaissances, de la mise en œuvre des réformes, 

ainsi que des priorités nationales et académiques. 

 

 

 

Les professeurs intéressés sont priés de bien vouloir se faire connaître auprès des IA-IPR d’anglais 

(jean-louis.picot@ac-caen.fr  et jeremy.reyburn@ac-caen.fr) en leur adressant une lettre de 

motivation avant le 1 juin 2015 à 17h00.  

 

Les candidat(e)s retenu(e)s seront auditionné(e)s par une commission mixte ESPE-RECTORAT.   
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