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FICHE DE POSTE :  PROFESSEUR - COORDONNATEUR DE L’ANTENNE DE SAINT-LAURENT 
 

 Professeur des Ecoles 

 Lieu d’exercice : ESPE Guyane – Site de Saint-Laurent du Maroni 
 

DOMAINES D’INTERVENTION 

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

er
 degré 

 En priorité formation des stagiaires et des étudiants de 2
ème

 année et préparation au 
concours CRPE 

 Formation continue des enseignants 

 Volume horaire d’intervention :  384 heures annuelles 
 

MISSIONS 

 Enseignements 

- Ecole, société et acteurs de l'éducation 

- Prévention de la violence scolaire et gestion des conflits 

- Connaissance des contextes professionnels 

- Préparation au stage 

- Analyse des situations d'apprentissage 

 Coordination des stages et de l’activité sur Saint-Laurent en étroite collaboration avec 
l'ESPE et le Rectorat de Cayenne : 
- Etre l’interlocuteur de tous les étudiants et stagiaires de l’antenne de Saint-Laurent 

- Concevoir et communiquer la planification des visites sur Saint - Laurent 

- Préparation, suivi des stages des étudiants et des professeurs stagiaires 

- Coordonner les interventions des formateurs du « terrain », à Saint - Laurent, et des 
professeurs de l’ESPE pour assurer la formation des étudiants et stagiaires en relation 
avec Cayenne 

- Gestion administrative et logistique de l’antenne de Saint-Laurent en lien étroit avec 
Cayenne 

 Préparation d’examens et de concours blancs 

 Tutorat des étudiants et stagiaires pour la rédaction de leur mémoire 

 Animation de stages en formation continue 
 

PROFIL GENERAL 

 Expérience en tant que de maître formateur ou conseiller pédagogique 

 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 

 

DIPLOMES SOUHAITES 

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

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par la voie hiérarchique pour le  

15 janvier 2019, 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  
 
Mme CORINNE GALLE 
Tél : 0594 27 45 95                  email: corinne.galle@ac-guyane.fr  
 
Monsieur le Chef de division  
du 1

er
 degré      

Tél : 0594 27 20 32                  email : gestionco.dpe1@ac-guyane.fr 
 


