
 

Recrutement  
 
Formateurs Education Prioritaire 
 

 

Dans le cadre de la refondation de l’éducation prioritaire, l’académie de Créteil s’engage 

dans le recrutement de formateurs éducation prioritaire. Cette fonction s’exerce sur le territoire 

académique en décharge d’une activité d’enseignement. Le recrutement sera associé à un temps de 

formation en vue de se présenter à une certification. 

Les caractéristiques de cette mission et des compétences associées sont décrites en annexe de ce 

document. 

Les dossiers de candidature devront comporter : 

- Un curriculum vitae 

- Une lettre de motivation et d’intention 

- Les deux derniers rapports d’inspection. 

Ces dossiers de candidature devront être adressés par voie électronique pour le 11 février 2015 

minuit délai de rigueur : ce.dafpen@ac-creteil.fr 

  



ANNEXE : Fiche de poste pour les formateurs éducation prioritaire 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste Formateur Education Prioritaire 

Pré-requis  
Une expérience professionnelle en éducation prioritaire est vivement souhaitée. 
Un engagement de 3 ans minimum est attendu. 
Mobilité géographique académique. 

Positionnement 

Rattaché à deux REP+, il travaille en synergie avec les autres formateurs, au sein de la cellule 

académique de ressources pour l’éducation prioritaire, sous l’autorité des correspondants 

académiques pour l’éducation prioritaire. 

LES MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE 

Mission principale Le formateur éducation prioritaire impulse, dans les réseaux REP et REP+, les orientations 

nationales et académiques de l’éducation prioritaire en développant une dynamique 

d’animation et de formation. Il détermine et caractérise avec les acteurs des réseaux les 

besoins en formations et animations. Il construit des réponses adaptées en associant 

l’ensemble des structures départementales, académiques et universitaires 

Missions et activités 

 Connaître et rencontrer les acteurs des réseaux où il intervient (Chefs 
d’établissement, IA-IPR, IEN, Coordonnateur, CPC, enseignants, CPE, assistant(e) 
social(e), infirmier(e)). 

 Participer aux temps de concertation et de rencontre inter-degré afin de faire 
émerger les besoins en formations et animations. 

 Faire le lien avec les structures départementales, académique et universitaire 
d’animation et de formation. 

 Valoriser et mutualiser les initiatives des différents réseaux d’éducation prioritaire au 
niveau du centre académique de ressources pour l’éducation prioritaire (CAREP) 

COMPETENCES REQUISES SUR LE POSTE 

 

Les « savoirs » 

 Connaître les conditions d’exercice en éducation prioritaire. 

 Connaître les objectifs et des orientations de l’éducation prioritaire et le référentiel de l’éducation prioritaire  

 Connaître le socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

 Connaître les grandes lignes des programmes du premier et second degré. 

 Connaître l’organisation générale du système éducatif 

 Connaître les principaux partenaires de l’Ecole 

 Connaître les ressources académiques et universitaires pour l’animation et la formation. 

 Connaître les travaux récents de la recherche universitaire sur la prise en compte de la difficulté scolaire. 
Les « savoir-faire » 

 Etre capable d’impulser et d’accompagner une dynamique de projet. 

 Etre capable de se former et de réaliser une veille pédagogique et didactique. 

 Etre capable de faire émerger les besoins et les demandes en formation des équipes éducatives. 

 Etre capable de conduire des réunions et des animations  

 Etre capable de construire avec d’autres des formations et des animations pour les équipes éducatives. 

 Etre capable d’utiliser les outils numériques pour les mettre au service des apprentissages et des nouveaux 
modes de travail des enseignants. 

Les « savoir-être » 

 Motivant et valorisant  

 Ouvert aux autres  

 Innovant et créatif 

 Sens de la coopération 

 Sens de l’écoute 
 


