
 

Profil de poste d’« Affecté à l’Année » (AFA) CPE INSPE 
Rentrée 2022-2023 

 
Poste à temps plein à pourvoir pour le 1er septembre 2022  
Ce poste se décline en plusieurs missions et activités : 

 Assurer des heures de cours en Master MEEF Encadrement Educatif (CPE) et possiblement 
des heures en formation transversale MEEF second degré,  

 Assurer l’évaluation par compétences des modules de cours dispensés, 

 Assurer la co-responsabilité pédagogique de la mention MEEF EE (CPE) avec l’enseignant 
chercheur en poste et en co-assurer la cohérence pédagogique, 

 Coordonner les stages de M1 et de M2 ainsi que la formation et l’animation de l’équipe de 
tuteurs/tutrices de l’académie,  

 Participer au suivi de mémoires et de stages en M1 et en M2,  

 Participer activement aux réunions institutionnelles (conseil de perfectionnement, jurys, 
conseil de mention, journées du département MEEF, réunion d’équipe du Master EE, etc.), 

 Participer à la coordination et l’organisation de la préparation au concours de CPE 
 
Compétences, aptitudes et qualités attendues pour ce poste : 
 Une expérience solide et réflexive du métier de CPE, 
 Une connaissance actualisée, théorique et pratique, du système éducatif français et des 

enjeux auxquels il est confronté,  
 Une connaissance des attendus de la formation au métier de CPE et du concours 

correspondant, 
 La capacité à travailler en équipe et à gérer des situations complexes, 
 Être rigoureux et organisé, 
 Capacités d’adaptation, 
 Être force de proposition, 
 Se montrer fédérateur et créer un réseau actif autour de la formation. 

 
Seront appréciés :  

 Une expérience en formation d’adultes,  

 Une connaissance du système universitaire et du fonctionnement d’un master.  
 
Procédure de candidature :  
Un CV et une lettre de motivation seront à envoyer avant le lundi 9 mai 2022 18h à : 

 Mme Meynent : rachel.meynent@ac-dijon.fr 
 Mme Corbin : lucie.corbin@inspe.u-bourgogne.fr 

Des entretiens seront programmés la semaine du 23 mai.  
 
Informations complémentaires :  
Une réunion d’information en visio (TEAMS) sera organisée le mercredi 13 avril 2022 de 14h à 15h 
pour répondre aux éventuelles questions que les candidats pourraient avoir.  Inscription avant le 
vendredi 8 avril auprès d’Isabelle Descourvieres –  puis envoi d’un lien pour participer à la réunion. 
 
Renseignements sur le poste : Mme Descourvières (Isabelle.descourvieres@u-bourgogne.fr) 
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