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RECRUTEMENT D’UN.E PROFESSEUR.E FORMATEUR.RICE ACADEMIQUE EN ANGLAIS 

POUR LA RENTREE 2022 – INSPE de CAEN Normandie 

 

Les Professeurs Formateurs Académiques (PFA) ont pour mission de contribuer à la formation initiale 
dans le cadre des Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l’Education (INSPE) et à la 
formation continue dans le cadre des plans académiques de formation.  

En formation initiale, les PFA interviennent dans les INSPE, au sein d’équipes pluri-professionnelles, 
dans le cadre des masters Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF). Les 
PFA sont titulaires du CAFFA ou envisagent de s’engager dans ce processus de certification induisant 
une formation en vue d’une reconnaissance de la qualification.  

Le ou la PFA, pour assurer ses missions, bénéficiera d’un allégement de service d’enseignement 
hebdomadaire de 3h PFA. Les candidat.es à ce poste auront déjà̀ si possible une expérience à la fois en 
formation initiale et en formation continue ainsi qu’une certaine connaissance des enjeux de la 
formation en Master MEEF, des enjeux de la réforme de la formation initiale et du référentiel des 
compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation (arrêté du 1er juillet 2013). 
Les candidat.e.s devront, d’autre part, maitriser les différents aspects didactiques de l’enseignement 
d'une langue vivante étrangère, et de l'anglais en particulier, et pouvoir apporter des connaissances 
sur les compétences professionnelles de l’enseignant.e et ses missions au sein de l’EPLE. Il s’agira par 
ailleurs d’aider les étudiant.e.s à mieux comprendre le rôle de l’enseignant.e dans sa classe, mais aussi 
les relations qu’il entretient avec ses collègues et les partenaires de l’établissement.  

De solides connaissances, et compétences de formation, sont donc attendues pour assurer les 
éléments de service suivants :  

- Modules de didactique des langues et des cultures à destination des étudiants de M1 et M2 anglais 
(nouvelle offre de formation) avec, d’une part, la formation au métier et, d’autre part, la préparation 
à l’épreuve 2 du CAPES d’anglais  

- Module d’expression écrite en langue anglais à destination des étudiants de M1 anglais dans la 
perspective de l’épreuve 1 du CAPES d’anglais  

- Participation potentielle au séminaire de recherche en didactique des langues et des cultures à 
destination des étudiants de M1 et M2 LVE et encadrement de travaux de recherche 

- Tutorat INSPE de stagiaires ou d’étudiant.e.s (M1 / M2 en stage d’observation et de pratique 
accompagnée ou contractuels alternants) 



 - Missions de référent.e pédagogique (M1 / M2)  

 

Les professeur.e.s intéressé.e.s sont prié.e.s de bien vouloir se faire connaître avant le mercredi 1er juin 
2022 auprès de Madame Christine Besuelle, IA-IPR d’anglais (christine.besuelle.iaipr@ac-
normandie.fr), avec copie à Madame Elise Ouvrard, responsable du master MEEF anglais, 
(elise.ouvrard@unicaen.fr), en adressant un CV et une lettre argumentée. Les candidat.e.s retenu.e.s 
seront auditionné.e.s par une commission mixte INSPE-Académie de Caen le mercredi 8 juin 2022 à 
partir de 17h. 


