Profil de poste d’enseignants du second degré
RENTRÉE 2022
Composante :

IUT Grand-Ouest – Pôle d’Alençon – Campus de Damigny

(UFR, Ecole ou Institut)

Section / Discipline demandée :

Anglais

Corps demandé :

PRAG ou PRCE

Libellé du profil :

Anglais

Date de prise de fonctions :
Interlocuteur
enseignement :

1er septembre 2022
NOM Prénom : DANOS Gilles
Mél : gilles.danos@unicaen.fr

Contacts
Interlocuteur
administratif :

NOM Prénom : DESNOS Elise
Mél : elise.desnos@unicaen.fr

PROFIL
Niveau(x) de formation(s)
concernée(s) :

Licence

Intitulé(s) de(s) diplôme(s)
concerné(s) :

BUT GLT, LP GOAL et autres BUT du pôle d’Alençon

Matière(s) / Mots clé :

Anglais
L’enseignant assurera principalement ses enseignements en BUT Gestion
Logistique et Transport (GLT) et en Licence Professionnelle « Gestion et
Organisation des Activités Logistiques ». Il participera également à
l’enseignement de l’anglais au sein des autres formations de l’IUT Pôle
d’Alençon.
De formation supérieure complétée
professionnelle, l’enseignant recruté :

par

une

solide

expérience

Objectifs pédagogiques :
(Contenu et encadrement)

-

Aura en charge l’enseignement de l’anglais (professionnel et
conversationnel)

-

Aura en charge l’encadrement d’étudiants en projets tuteurés,
d’étudiants en stages, de stagiaires de la formation continue,
d’alternants, principalement au département GLT

-

Aura à développer des modules de formation continue qualifiante en
langue étrangère auprès des entreprises

Les enseignements seront aussi bien traditionnels (TD, TP) que spécifiques
aux formations professionnalisées (SAÉ (Situation d’apprentissage et
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d’Évaluation), projets personnels professionnels, projets
encadrements de stages en entreprises, soutenances, etc.).

tuteurés,

Points particuliers
Une expérience de l’enseignement avec des publics hétérogènes est
souhaitable.
L’enseignant recruté utilisera les laboratoires de langues de l’IUT
(notamment multimédia).
Un vécu dans le rapprochement Formation-Entreprises sera fortement
apprécié.
Responsabilité pédagogique
L’enseignant trouvera toute sa place pour prendre sa part de responsabilités
pédagogiques au sein du département GLT. Ainsi il pourra prendre diverses
responsabilités comme :
- directeur des études ;
- responsable des stages et des projets tuteurés ;
- responsable pédagogique d’une licence professionnelle

Responsabilités pédagogiques et
administratives :

De la même façon, il sera appelé à participer à la mise en place d’une
politique de suivi des étudiants (tutorat individuel, travaux collectifs, etc.). Il
pourra également contribuer à une meilleure insertion professionnelle des
diplômés, à l’organisation des visites d’entreprises et de salons, de
conférences, etc.
En outre, il aura à participer au développement de la dimension
internationale des formations du département GLT et de l’IUT.
Il participera également aux soutenances de stages des étudiants de BUT
et de licences professionnelles.
L’enseignant recruté sera sollicité, en fonction de ses autres engagements
à l’IUT, à siéger au sein de commissions (validations des acquis de
l’expérience, validation des acquis professionnels, communication, etc.).
Responsabilités administratives
À terme, l’enseignant sera amené à exercer des responsabilités au sein de
son département et/ou au sein de l’IUT : chef de département, chargé de
projet, etc.
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