Académie de Lille
FICHE DE POSTE
Formateur académique « Education prioritaire »
I – Descriptif du poste à pourvoir le 1/09/2022
Catégorie : A

Décharge : 6 Heures

Lieu(x) d’exercice : réseaux d’éducation prioritaire de l’académie
Positionnement du poste
La mission du formateur académique EP s’inscrit dans le travail d’une équipe de
dans l’organisation
formateurs dédiée à l’éducation prioritaire, placée sous l’autorité fonctionnelle du
Directeur de l’Ecole Académique de la Formation Continue (EAFC) et sous la
responsabilité pédagogique du chef de projet de l’éducation prioritaire
II – Contexte / mission

III – Activités principales

VI – Profil recherché

V – Contact :

L’académie est constituée d’une équipe de 7 formateurs Education Prioritaire issus du
1er et du 2nd degré, appelés « FA - EP », chargée de contribuer à la mise en œuvre des
projets de réseau par :
l’identification des besoins de formation,
l’élaboration de contenus de formation
l’animation des temps de concertation et/ou de formation
la production de ressources.
Afin de prendre en compte la dimension de réseau, le FA-EP travaille de préférence en
binôme avec un collègue d’un autre degré sur un territoire défini en lien avec l’EAFC.
Le FA EP est amené à exercer plus particulièrement les activités suivantes :
- s’approprier les problématiques des réseaux dans lesquels il doit travailler,
- être identifié par les équipes pédagogiques et le groupe de pilotage des réseaux
ainsi que par les autres formateurs académiques
- identifier les besoins des enseignants
- participer à l’accompagnement des collectifs d’enseignants, développé dans le cadre
des temps de concertation et de formation
-accompagner, à leur demande, les coordonnateurs de réseaux dans les projets
inter degrés menés
- écouter, synthétiser et apporter des éléments permettant de faire avancer la réflexion
des équipes et l’émergence de projets
- participer à la dynamique créée par des dispositifs de co-intervention, co-observation
en accompagnant les enseignants dans l’analyse des difficultés, en aidant à
problématiser les situations professionnelles rencontrées
- répondre à la demande de formation soit seul ou en co-animation et en collaboration
avec les autres personnels accompagnant les équipes
- constituer une base de ressources mises à la disposition des réseaux via le centre de
ressources académiques
L’appel à candidatures s’adresse à des personnels enseignants du premier et du
second degré justifiant d’une solide expérience en éducation prioritaire (REP ou
REP+). Une expérience dans le domaine de la formation est souhaitée. Compétences
requises :
adaptabilité, autonomie, capacité d’écoute, capacité à travailler en équipe et en
interdegré
aptitude à la communication orale et écrite
maîtrise des outils bureautiques
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae) sont à adresser jusqu’au 30
mai 2022 au chef de projet de l’éducation prioritaire M. Florian Odor.
Rectorat de l’académie de Lille
144 rue de Bavay
59000 LILLE
courriel : florian.odor@ac-lille.fr et ce.education-prioritaire@ac-lille.fr

