
 
 
 
 
 
  

Poste de PRAG ou PRCE en service partagé (192h) 
Intitulé du poste : Professeur d’EPS 

UFR : INSPE 
Département : EPS  
Formations ou diplômes : MEEF1 Professeur des écoles 
Site : Cergy Hirsch 
Code discipline : H1900 
 

Avenue Bernard-Hirsch  
BP 70308 
95027 Cergy Cedex   

Responsabilités pédagogiques : 

L’enseignant(e) recruté(e) interviendra au sein du département EPS de l’INSPE. Il ou elle contribuera à assurer la 
formation en EPS des étudiants de Master MEFF1 (1ère et 2ème année) se destinant au professorat des écoles. 
 
Il ou elle devra permettre aux étudiants de comprendre à la fois les enjeux et les modalités de mises en œuvre de l’EPS 
dans le premier degré.  
 
Ses enseignements au sein de l’INSPE porteront principalement sur :  

- La connaissance théorique des APSA et leur application pratique à l’école primaire 
- La préparation des étudiants de Master 2 au CRPE 
- La formation en EPS des professeurs des écoles stagiaires (PES) 
- L’accompagnement (suivi et visites de stage) des PES en contexte ordinaire de classe  
- La construction de modules de formation transversaux et interdisciplinaires liés notamment à des enjeux de 

santé et de citoyenneté 
 
Il ou elle sera également susceptible d’assumer des heures de formation à distance en EPS et de participer à 
l’encadrement des mémoires de recherche en Master 2.   

Profil de l’enseignant(e) recruté(e) : 

En conformité avec la fiche de poste, l’enseignant(e) recruté(e) devra attester de compétences solides dans le champ 
de l’EPS et plus largement dans les domaines de la pédagogie et de la didactique. Il est attendu de la personne recrutée 
qu’elle prenne une part active aux réflexions concernant la discipline EPS et son évolution dans le champ de l’école 
primaire. Par ailleurs, il ou elle devra avoir le sens du travail en équipe et posséder des capacités d’initiative et 
d’adaptation.  
Une expérience dans le domaine de la formation professionnelle (initiale ou continue) serait appréciée. Au même titre, il 
est souhaitable que l’enseignant(e) recruté(e) soit polyvalent et ait déjà participé à la réflexion ou à l’élaboration de projets 
interdisciplinaires. Enfin, des connaissances et/ou une expérience dans l’enseignement des activités artistiques et 
culturelles serait un atout.  
 

Contacts (à toutes fins utiles) : 

Coordonnateurs du département EPS de l’INSPE :  
- Pascaline TISSOT (site de Gennevilliers) : tissot.pascaline@cyu.fr  
- Maela TOCQUER-SALAUN (site de Saint-Germain-en-Laye) : maela.tocquer-salaun@cyu.fr  
- Teddy MAYEKO : (site de Cergy) : teddy.mayeko@cyu.fr  
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