
 
 
 

 

ESPE de la Guyane, Campus Troubiran, B.P. 6001, 97306 Cayenne cedex 
Tél.: 05 94 27 27 00 – Fax : 05 94 27 27 99 

Web : www.espe-guyane.fr 

 

• FICHE DE POSTE :  FORMATEUR POUR LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE DU 1ER
 DEGRE A 

TEMPS PLEIN A CAYENNE  
• Professeur Sciences de la vie et de la terre (SVT)  à  temps plein (100%) 
• Lieu d’exercice : ESPE Guyane – Campus Troubiran Cayenne 

 
DOMAINES D’INTERVENTION 

• Formation des étudiants inscrits en Master Métiers de l’Education de l’Enseignement et de 
la Formation (MEEF) 1er degré  

• Formation des étudiants inscrits en Diplôme Universitaire DU  1er degré  
• Formation des stagiaires et des étudiants de 2ème année et préparation au concours CRPE 
• Formation continue des enseignants 
• Volume horaire d’intervention :  384 heures annuelles 

 
MISSIONS 

• Enseignements 
- Analyse de situations professionnelles 
- Préparation au stage 
- Analyse des situations d'apprentissage 

• Préparation d’examens et des concours blancs 

• Tutorat des étudiants pour la rédaction des écrits réflexifs et des mémoires 

• Animation de stages en formation continue 
 

PROFIL GENERAL  

• Expérience du 1er degré souhaitée 
• Facilité d’adaptation et d’intégration dans une équipe de formateurs 
• Connaissance du contexte régional (Guyane et grande région) 
• Connaissance des instructions et programmes officiels 
• Bonne connaissance des outils informatiques 

 
COMPETENCES 

 
Les compétences attendues se situent dans les champs disciplinaires suivants : 

- Didactique des sciences à l’école primaire 
- Education à l’environnement et au développement durable 
- Education à la santé et dans les sujets connexes (éducation alimentaire par ex.) 
- Pédagogie générale 
- Sciences de la vie de niveau universitaire (aspects disciplinaires) : biochimie, biologie 

moléculaire 
- Système éducatif français 
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DIPLOMES SOUHAITES  

• Diplôme de l’enseignement supérieur (Master, Maîtrise, Licence) 
 

CONTACT 

Candidature (CV et lettre de motivation) à renvoyer pour le 25 août 2018, délai de rigueur.  

Mme SONIA FRANCIUS,  
Tél  : 05 94 27 27 01  email : secretariat.direction@espe-guyane.fr 
Mme DIANE ZARKOUT 
Tél: 0594 27 21 73                   email: diane.zarkout@ac-guyane.fr  
 

 


