FICHE DE POSTE - CONSEILLER PEDAGOGIQUE
Le conseiller pédagogique rejoindra le CAPE - Centre d’Accompagnement à la Pédagogie pour les
Enseignants – qui a pour mission de soutenir les projets pédagogiques des enseignants et des
enseignants-chercheurs de l’établissement et de leur apporter une aide dans leurs démarches
d’évolution de leurs pratiques pédagogiques. Il assure ainsi l’ensemble des prestations nécessaires à
l’accompagnement des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs dans le domaine de la
pédagogie universitaire et à la mise en œuvre des dispositifs s’appuyant, notamment, sur les TICE.
Descriptif des missions et des activités composant le poste
MISSION
Activités
Animer des dispositifs de formation
 Analyser les besoins, concevoir et mettre en œuvre
adaptés
aux
enseignants
de
des actions de sensibilisation, de conseil et de
l'établissement, accompagner le
formation à destination des enseignants de
développement
professionnel
l’établissement,
continu des enseignants
 Accompagner
les
enseignants-chercheurs
bénéficiant d’un Congé pour Transformation
Numérique dans la mise en œuvre de leur projet,
 Soutenir la démarche réflexive des enseignants sur
leurs pratiques d’enseignement,
 Concevoir et animer des ateliers d’échanges de
pratiques et développer le réseau des enseignants
participants,
 Concevoir et animer la formation obligatoire à
l’enseignement des maîtres de conférences
nouvellement recrutés,
 Participer à l’accompagnement à la pédagogie pour
les intervenants de l’université sur poste statutaire
(ATER, enseignants du 2nd degré, etc.).
Contribuer à la démarche qualité de
l'enseignement
au
sein
de
l'établissement





Mettre en place des dispositifs
d'enseignement



Effectuer une analyse approfondie concernant
l’ingénierie de formation ou tout projet touchant à
la pédagogie ou à l’enseignement, sur demande des
équipes pédagogiques ou de l’équipe présidentielle,
Participer à l’évaluation des enseignements et/ ou
des formations.
Elaborer et suivre des dispositifs, possiblement en
lien avec le numérique.
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Compétences ou connaissances requises

















Maîtriser les fondements de la pédagogie universitaire, de l’activité de conseiller
pédagogique et des théories de l’apprentissage.
Etre capable d’identifier, de caractériser les différentes pédagogies et de comprendre leur
importance dans la conception d’une ressource pédagogique.
Maîtriser les méthodes et les outils de l’ingénierie de formation, de l’ingénierie pédagogique,
des sciences de l’éducation et de la gestion de projets.
Connaître les outils numériques en usage en pédagogie.
Maîtriser les techniques d’élaboration, de médiation et de médiatisation de contenus
pédagogiques.
Concevoir et scénariser une ressource pédagogique, notamment pour un enseignement en
ligne.
Savoir animer une réunion ou des groupes de travail et savoir mettre en œuvre les
techniques relationnelles adaptées à chaque situation.
Savoir concevoir et animer des formations.
Savoir mobiliser et coordonner des ressources de diverses natures et les compétences
d’équipes pluridisciplinaires.
Savoir développer et entretenir des réseaux de partenariat.
Etablir et gérer la coopération entre auteurs et développeurs dans le processus de
conception et de scénarisation des ressources pédagogiques.
Connaître les logiciels de gestion de la formation et les environnements d’apprentissage à
distance (ou être prêt à s’y former).
Posséder une large culture des ressources pédagogiques s’appuyant sur les TICE.
Connaître l’organisation, le fonctionnement et les circuits de décision de l’enseignement
supérieur et de la recherche.

Profil attendu





Expérience professionnelle dans le domaine du conseil pédagogique, de la formation, etc.
Expérience d’enseignement souhaitée, de préférence dans l’enseignement supérieur ou la
formation d’adultes.
Master 2 attendu.
Anglais souhaité.
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Outils utilisés





Outils bureautiques et informatiques
Environnement numérique de travail : Messagerie, Agenda, Plateforme pédagogique, etc.
Tableau blanc interactif
Connaissance des espaces physiques d’apprentissage appréciée

Calendrier de la candidature et date de prise de fonction
Date limite de dépôt de des candidatures : 03 novembre 2017
Poste à pourvoir, au plus tard le : 08 janvier 2018
Corps et grade
IGE – BAP F – code de l’emploi-type Referens : F2D57
Quotité : 100%
Rémunération nette mensuelle : 2000 euros net
Lieu d’exercice des fonctions
Bureau : Université François-Rabelais, 60 rue du Plat d’Etain 37000 Tours
Interventions sur les différents sites de l’Université (agglomération de Tours et – éventuellement –
antenne de Blois).
Possibilité d’utiliser un véhicule de l’Université dans le cadre des déplacements professionnels.
Conditions de recrutement



Durée du contrat : 2 ans
Poste ouvert aux agents contractuels.

Personnes à contacter
Emmanuelle Fargues, Directrice de la formation - 02 47 36 64 13
emmanuelle.fargues@univ-tours.fr
Léa Rosamont-Hézard, Ingénieure pédagogique - 02 47 36 80 31
lea.hezard@univ-tours.fr
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