Fiche métier
Formateur d’enseignants du second degré
(ESPE)
Missions

Secondaires : formation continue
Principales : formation initiale
• Participer à la mise en place d’actions de
• Préparer les étudiants de master MEEF M1 au
formation continue
concours
• Accompagner les enseignants-titulaires dans
• Former les étudiants-stagiaires (M2) en
la réflexion sur leurs pratiques
didactique : de la conception des cours à la
• Proposer des approches innovantes pour
pratique réflexive Initier les étudiants-stagiaires
l’enseignement.
(M2) à la recherche en didactique
• Collaborer avec l’éducation nationale (tuteursterrain et corps d’inspection) pour favoriser
l’alternance intégrative.

Conditions d’accès à l’emploi
•
•
•
•

Être lauréat du CAPES ou de l’agrégation (externe ou interne) ET/OU être maître de conférences
Avoir une expérience d’enseignement en collège ou en lycée (général, technologique, professionnel)
Être détenteur du CAFA (Certificat d’aptitude aux fonctions de formateur), si personnel second degré
Avoir une expérience en formation continue.

Mots-clés
•

ESPE, master MEEF, enseignants du second degré, formation initiale, formation continue.
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Activités
•
•
•
•
•
•
•

Compétences et aptitudes

Enseignement d’UE en didactique
Aide à la conception de cours
Accompagnement de la pratique réflexive
Évaluation des compétences
Initiation à la recherche
Organisation de stages
Échanges avec les tuteurs de l’éducation
nationale et le corps d’inspection

Quatre domaines de compétence :
1. Penser - Concevoir - Élaborer
2. Mettre en œuvre - Animer
3. Accompagner l’individu et le collectif
4.
Observer
Analyser
Connaissances et aptitudes requises :
• Expertise didactique
• Souplesse et rigueur
• Bienveillance et exigence
• Savoir travailler en équipe

Organismes recruteurs

Rémunération

Écoles supérieures du professorat et de l’éducation
(Ministère de l’enseignement supérieur)

Grille indiciaire de l’éducation nationale

Évaluer

Évolution de carrière
Possibilité d’avoir plus de responsabilités (ex : responsabilité d’une UE, responsabilité d’un Master), de
s’engager davantage dans la vie d’un site (gestion administrative) ou de l’ESPE (responsabilités pédagogiques
et/ou administratives).

Ressources

Contacts professionnels

Référentiel de compétences professionnelles du
formateur de personnels enseignants et éducatifs
(B.O. 2015), sur EDUSCOL : eduscol.education.fr

Rebeccas DAHM
rebecca.dahm@univ-tlse2.fr

http://www.education.gouv.fr
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