ÉDUCATION ET FORMATION
TOUT AU LONG DE LA VIE

Enseignant
«

[ code fiche EFV01]

Instruire, éduquer et former les élèves et les jeunes des écoles maternelles et
élémentaires ainsi que des établissements du second degré (collèges, lycées, CFA)
SPÉCIALITÉS ÉVENTUELLES
Enseignant du primaire, maître spécialisé, maître-formateur, directeur d’école, enseignant du secondaire,
professeur documentaliste, disciplines
EXEMPLES DE POSTES

CORRESPONDANCES STATUTAIRES

Professeur des écoles
Professeur des écoles spécialisé
Professeur des écoles maître-formateur
Directeur d’école
Professeur en lycée, LP, collège, sur z
one
de remplacement
• Formateur dans un CFA

A
Professeurs des écoles, agrégés, certifiés, PLP,
PEPS

•
•
•
•
•

CORRESPONDANCE AVEC LE RIME
• Enseignant du primaire
• Enseignant du secondaire

« ACTIVITÉS PRINCIPALES
Z Concevoir et mettre en œuvre des situations
d’apprentissage ou d’enseignement dans
le cadre des programmes nationaux
ZT
ransmettre des connaissances disciplinaires
Z Concevoir et mettre en œuvre des modalités
d’évaluation des acquis des élèves
ZÊÊAssurer un suivi personnalisé des élèves en
lien avec les familles et participer à leur projet
d’orientation
ZÊÊContribuer au fonctionnement de l’école ou
de l’établissement et au travail d’équipe
ZÊÊFaire acquérir des compétences incluant des
capacités, des attitudes et des savoir-faire
ZÊÊAnalyser les besoins éducatifs particuliers
d’élèves et leurs répercussions sur les
apprentissages (maître spécialisé)
ZÊÊMettre en œuvre des pratiques pédagogiques
ou rééducatives différenciées et adaptées
(maître spécialisé)

Z Accompagner les étudiants effectuant
des stages d’observation, de pratique
accompagnée ou de responsabilité et assurer
le tutorat d’un ou de plusieurs professeurs des
écoles stagiaires (maître-formateur)
ZÊÊIntervenir dans le cadre de la formation initiale
et continue (maître-formateur)
Z Assurer la direction de l’école :animation
de l’équipe pédagogique, administration de
l’école, organisation des enseignements et
de la vie scolaire, relations avec les
interlocuteurs de l’école (directeur d’école)
ZÊÊFormer des adultes
Z Contribuer à faire acquérir la maîtrise et
la culture de l’information (professeur
documentaliste)
ZÊÊMettre en œuvre la politique
documentaire de l’établissement
(professeur documentaliste)

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE

EMPLOIS-TYPES DE DÉBOUCHÉS

• Les maîtres spécialisés sont titulaires
du certificat d’aptitude professionnelle
pour les aides spécialisées, les enseignements
adaptés et la scolarisation des élèves en
situation de handicap
• Les maîtres formateurs sont titulaires
du certificat d’aptitude aux fonctions
d’instituteur ou de professeur des écoles
maître-formateur

UÊ C
Ê onseiller pédagogique du 1er degré
• Psychologue scolaire
• Inspecteur
• Coordonnateur des activités techniques
et pédagogiques
• Formateur d’adultes
• Coordonnateur de formation
• Directeur d’un établissement public
d’éducation et de formation
• Responsable de projet
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ÉDUCATION ET FORMATION
TOUT AU LONG DE LA VIE

Enseignant
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COMPÉTENCES PRINCIPALES
Connaissances
UÊ S
Ê ystème éducatif et ses enjeux
• Organisation du système éducatif
• Environnement, objectifs et projets éducatifs
de l’école ou de l’établissement
• Mission et programmes de l’école élémentaire
(enseignant du primaire)
• Programmes et principales ressources
(enseignant du primaire)
UÊ D
Ê idactique des domaines enseignés ou
des disciplines
• Processus et mécanismes d’apprentissage
• Gestion des groupes et des conflits
• Modes d’évaluation des élèves
UÊ P
Ê sychologie et sociologie de l’enfant
et de l’adolescent
• Structures d’accueil et de soins des enfants
en difficulté (maître spécialisé)
• Notions sur la prise en charge des élèves
handicapés (maître spécialisé)
UÊ IÊ ngénierie de la formation (maître-formateur)
• Outils numériques et leurs usages
• Droit de la propriété intellectuelle
(professeur documentaliste)

Compétences opérationnelles
• Construire et mettre en œuvre un enseignement
• Concevoir des outils pédagogiques
• Animer un cours
• Évaluer les acquis
•T
ravailler en équipe
• Accompagner et conseiller (maître-formateur)
• Piloter un projet (directeur d’école)
• Animer une équipe (directeur d’école)
• Gérer des interlocuteurs (directeur d’école)
• Assurer une veille (professeur documentaliste)
• Initier et conduire des partenariats
(professeur documentaliste)
Compétences comportementales
• Sens de l’initiative
• Capacité d'adaptation
• Capacité de décision (directeur d'école)
• Autonomie / Confiance en soi
• Curiosité intellectuelle
• Sens relationnel
• Capacité d’écoute

TENDANCES D’ÉVOLUTION
Facteurs clés à moyen terme (à 3ans)
UÊ P
Ê lus grande hétérogénéité des publics et
nécessité de mieux différencier les démarches
pédagogiques et les situations d'apprentissages
• Réforme du lycée, mise en place du socle
commun (enseignant du secondaire)
• Développement de la scolarité des élèves
handicapés

Impacts sur l’emploi-type (qualitatif)
• Développement du travail collectif au sein de
l'équipe éducative
• Renforcement de la personnalisation des
parcours d'élèves
• Interdisciplinarité et approches transversales
(enseignant du secondaire)
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