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MOUVEMENT POP 2022
ACADEMIE : RENNES

Poste : 1000119904
Référence: L0201 LETTRES CLASSIQUES

Lieu d’exercice :

Collège des Fontaines, La Guerche de Bretagne, Ille et Vilaine (35)

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Projet d’établissement en cours de réécriture, mais le renforcement des liens avec les familles éloignées du
collège, la structuration des parcours éducatifs des élèves, l’accompagnement de la persévérance scolaire, le
développement de l’EDD… seront certains des piliers de celui‐là.
Petit collège rural isolé au public très hétérogène. 250 élèves à la rentrée 2021 répartis en 11 divisions (3 classes de
ème

6

ème

, 2 classes de 5

ème

, 3 classes de 4

ème

et 3 classes de 3

). La structure 2022/2023 n’est pas encore arrêtée.

Missions :
Promotion de la discipline auprès des élèves et des familles.
Initier et développer des projets disciplinaires et interdisciplinaires autour de l’ECLA.
ème

Option en 6

à envisager.

Compétences et/ou aptitudes attendues
Compétences numériques éducatives favorisant notamment la différenciation pédagogique
Expérience en projets pédagogiques innovants apprécié pour diffusion entre pairs notamment
Implication dans les dispositifs favorisant la réussite des élèves (devoirs faits, vacances apprenantes et/ou école
ouverte, cordées de la réussite…)

CONTACT :
Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Sylvain Guennou, principal
Tél : 02 99 96 20 44

Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux deux adresses suivantes,
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP :
ce.0351799R @ac‐rennes.fr
ce.dpe@ac‐rennes.fr

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
ACA
ADEMIE : RENNES

Posste : 1000282735
5
Réfé
érence: L04422 ANGLAIS

Lieu
L
d’exerccice :
EREA
E
Jean B
Bart
10
1 rue Saintt‐Pierre
35603
3
REDO
ON CEDEX
Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
L'Etaablissementt Régional d'Enseignem
d
ment Adaptté est situé au cœur ddu port fluvial de Redo
on, à
proximité
p
du centre‐ville et de se
es équipem ents culturrels, sportifss et économ
miques. La ville de Redon,
sous‐préfect
s
ture du département de l’Ille et Vilaine, centre de
d la comm
munauté d’aggloméra
d
ation
regroupant
r
des commu
unes de 3 départemen
d
nts (Ille et Vilaine,
V
Morrbihan et Looire Atlantique), comp
porte
environ
e
90000 habitantss avec une très
t import ante populaation scolaire répartie dans 5 éco
oles primairees, 3
collèges,
c
3 lyycées généraux, 2 lycées professioonnels, 1 lycée agricole
e.
L'EREEA compren
nd deux site
es géographhiques : les bâtiments d'origine, cconstruits en 1905 et rééno‐
vés
v en 20088 accueillen
nt l’administration, les locaux de vie scolaire
e, la salle d es professe
eurs, les claasses
dédiées
d
à l'eenseignemeent général,, le service de restauraation ainsi que
q l'intern at éducatif. Les atelierrs du
lyycée professsionnel ain
nsi que le bu
ureau du chhef des travaaux sont situés sur le ddeuxième siite, construit en
1988
1
et distant de 350 mètres.
L’EREEA est lié à la région Bretagne, proopriétaire des
d locaux et
e en chargee des subve
entions de fonc‐
f
tionnement
t
.
L'EREEA est composé d’un collège
c
d’ennseignemen
nt d’adapté
é d’une cappacité de 64
4 élèves et d’un
lyycée professsionnel d’u
une capacité
é identique qui prépare
e à 4 CAP (rréparation een carrosserie, peinturre en
carrosserie,
c
cuisine et commercial
c
isation en hhôtel‐café‐rrestaurant).
L’inteernat éducatif, lieu de
e vie organnisé, perme
et de faire émerger d’’autres relaations entree les
adultes
a
et lees adolesceents autourr d’activitéss pédagogiq
ques et édu
ucatives. L’i nternat estt composé de 3
dortoirs
d
équ
uipés de chaambres de 2 à 4 élèvess (un dortoiir pour les collégiens,
c
uun dortoir pour
p
les lycééens
et
e un dortoir pour les filles). Un foyer
f
dans chaque dortoir, des sa
alles d’étuddes, une salle de musique,
une
u salle in
nformatiquee, une salle
e multi‐actiivités, un self
s avec vu
ue sur le pport de Red
don compo
osent
l’’environnem
ment des éllèves intern
nes.
Des sorties édu
ucatives et culturelles,
c
des séjourss de découvverte en lieen avec les enseignements
sont
s
program
mmés tout au long de l’année afinn de donner du sens au
ux apprenti ssages.

La formation adulte est présente dans l’établissement avec le soutien du GRETA Est‐
Bretagne. Une douzaine de personnes préparent le CAP cuisine.
NB : Site internet de l’EREA Jean Bart à Redon : https://erea‐jeanbart.fr/
Missions:







Mettre en œuvre les parcours individualisés des élèves dans une perspective de réponses
souples et évolutives adaptées à leurs potentialités et à leurs besoins en vue d'acquérir des
compétences sociales et scolaires, même lorsque leurs acquis sont très réduits ;
Favoriser l’inclusion en partageant les informations et appuis pédagogiques
Assurer une mission d’enseignement auprès des adolescents, en référence au socle commun
de connaissance et de compétences dans la perspective du certificat de formation générale
(CFG) ; DNB voie professionnelle.
Assurer la préparation à l’épreuve d’anglais au CAP.
Contribuer à la définition d'un projet d'orientation s'inscrivant dans le cadre du parcours
avenir ;
Participer aux temps de coordination et de synthèse.

Compétences et/ou aptitudes attendues









Connaître l’environnement réglementaire et institutionnel concernant la scolarisation, les
aides spécifiques et l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Etre titulaire du CAPPEI ou s’engager dans la certification (obligatoire pour être titulaire du
poste).
Posséder une bonne connaissance de l’orientation à l’issue de la scolarité obligatoire y com‐
pris dans le secteur médico‐social.
Savoir analyser les besoins éducatifs particuliers et les prendre en compte dans le projet pé‐
dagogique du dispositif ainsi que dans chaque projet individuel.
Savoir mettre en œuvre en complémentarité des pratiques pédagogiques différenciées et
adaptées visant à développer les compétences attendues en lien avec le projet personnalisé.
Etre en capacité d’associer les familles à la mise en œuvre d’un parcours de formation adap‐
té à leur enfant et de s’intégrer dans une équipe pluricatégorielle.
Avoir le sens du travail en équipe, des capacités d’écoute et de communication.
Savoir faire preuve de discrétion dans le strict respect de l’obligation de réserve profession‐
nelle.

CONTACT :
 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr
 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Madame Clotilde DUVAUCHELLE, directrice de l’EREA Jean Bart à Redon
Tél : 06 76 67 71 68
Mail : clotilde.douchet@ac‐rennes.fr
Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux deux adresses suivantes,
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP :
clotilde.douchet@ac‐rennes.fr
ce.dpe@ac‐rennes.fr

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
ACA
ADEMIE : RENNES

Posste : 1000334114
4
Réfé
érence: L10000 HIST. GEEO

Lieu
L
d’exerccice :
Collège
C
Rosa Parks
10
1 rue de Gaascogne
35000
3
RENN
NES
Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Une
U structure phare au
u sein de l’établissemennt, accueillaant notamm
ment les élèèves de la se
ection
internationaale de l’écolle de secteu
ur mais ausssi de l’agglo
omération rennaise et ddébouchant sur la secttion
oisin Victor et Helene Basch.
B
Section ouverte aussi aux native
n
speakkers
internationaale ou Euro du lycée vo
arrivant
a
sur la métropo
ole.
Objectifs
O
:
 conttribuer à la formation
f
intellectuell e et à l'enriichissementt culturel dees élèves ;
 favoriser la connaissance approfondie
a
e des patrim
moines cultu
urels et littééraires des pays
p
anglo‐
phon
nes ;
 offrir l'expérience d'une ap
pproche péddagogique propre
p
à la Grande Breetagne ou aux États‐Un
nis
 prép
parer les élèèves de secttions internaationales de collège à la poursuitee d'études en
e sections bri‐
tann
niques ou am
méricaines au
a lycée ;
 susciter le plaisiir de la lectu
ure et donnner l'envie de
d s'exprime
er ;
 donn
ner le goût des idées et développeer leur exprression danss une languue précise, id
diomatiquee et
courrante ;
 enco
ourager l'an
nalyse de texxtes docum
mentaires ett développer une sensi bilité aux œuvres
œ
litté‐‐
rairees.
Missions:
M
Enseigneme
E
ent de la disscipline en langue anglaaise et en frrançais.
Contribution
C
n à l’ouverture internationale de ll’établissem
ment.
Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues
Professeur
P
d
d’histoire ett géographie titulaire dde la certificcation comp
plémentairee en anglaiss, l’enseignaant
devra
d
travaiiller en lien avec ses co
ollègues (dee langue nottamment) et
e contribueer activement à l’action
n de
laa communaauté éducattive.

CONTACT :
 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr
 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
M. Marc PUILLANDRE, Principal du collège Rosa Parks, Rennes
Tél : 02 99 59 21 33
Mail : ce.0350895h@ac‐rennes.fr

Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux deux adresses suivantes,
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP :
ce.0350895h@ac‐rennes.fr
ce.dpe@ac‐rennes.fr

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
ACA
ADEMIE : RENNES

Posste : 1000371752
2
Réfé
érence: L14400 TECHNO
OLOGIE

Lieu
L
d’exerccice :
Collège
C
des Fontaines
8 rue du 14 juillet
35130
3
LA GU
UERCHE DEE BRETAGNE
E

Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Enseigneme
E
ent en technologie, à hauteur
h
de 16h30 heu
ures hebdomadaire ett compléme
ent éventueel en
SVT
S ou PC au cycle 3.
Missions:
M
Le
L professeeur de tech
hnologie est placé souus l'autorité
é hiérarchique du cheef d'établisssement et des
inspecteurs de la discip
pline.
me
- assu
urer l'enseiggnement de
e la technoloogie à différentes classses d'élèvess du collège
e (6ème – 3èm
);
- prép
parer et meettre en œuvre des siituations faavorisant l’a
apprentissagge dans le cadre des pro‐
gram
mmes pédagogiques ;
- évalluer les acquisitions de
es jeunes (coompétence
es, connaissances) ;
- fourrnir une aide méthodologique au travail indivviduel des je
eunes et less conseiller dans leur choix
c
d’orrientation ;
- partticiper aux procédures
p
de certificaation (exam
mens, contrô
ôle continu)) ;
- travvailler en lieen avec les équipes
é
éduucatives et scolaires
s
;
- partticiper à la vie
v éducativve de l'établissement (conseils de classe, réunnions paren
nts‐professeeurs,
consseil pédago
ogique …).
Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues
-

Maîttrise de la laangue franççaise à l'écriit ou à l'oral.
Maîttrise de connaissances techniquess, technologgiques, scien
ntifiques.
Maîttrise de l'ou
util informattique et dess TICE.
Capaacités de traavail en équ
uipe.
Capaacités d'organisation, rigueur et dyynamisme.
Prisees d'initiativves et misess en œuvre de projets éducatifs
é
in
nterdisciplinnaires.

-

Expéérience de gestion
g
de parc
p informaatique, parcc machines..
Expéérience sou
uhaitée en tant que référent pour les ressources
r
et usages pédagogiq
ques
num
mériques.
Expéérience souh
haitée danss l’enseigne ment intégré de sciencces et technnologie au cycle
c
3.

-

CONTACT :
Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
M. Sylvain Guennou, Principal du collège,
Tél : 02 99 96 20 44
Mail : ce.0351799R@ac‐rennes.fr

Mme Eve Langlet IA IPR STI,
Mail : eve.langlet@ac‐rennes.fr

Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux trois adresses suivantes,
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP :
ce.0351799R@ac‐rennes.fr
eve.langlet@ac‐rennes.fr
ce.dpe@ac‐rennes.fr

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
ACA
ADEMIE : RENNES

Posste : 8607
Réfé
érence: L80011 ECO.GE..COM

Lieu
L
d’exerccice :
Lycée
L
Bertraand d’Argen
ntré
15
1 rue du Co
ollège
35506
3
VITREE CEDEX
Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Le
L lycée Berrtrand d’Arggentré est un établisseement de 1480
1
élèves, répartis eentre les sérries générale et
technologiq
t
ue (STMG) en pré bac,, et deux sppécialités de
e BTS en posst bac (à peeu près 130 étudiants, avec
le
es sections Communica
ation et Sup
pport à l’Acction Manag
gériale).
Le
L pôle terttiaire se siggnale régulièrement paar des actio
ons et proje
ets s’inscrivvant pleinement dans une
perspective
p
de valorissation de laa voie techhnologique. Cette priorité natioonale est particulièrem
ment
investie, maais reste co
ontrainte par
p l’instabbilité de l’équipe ense
eignante, coonstituée pour
p
moitiéé de
professeurs
p
contractuels (7 sur 15). De m
même, la collaboratio
c
on entre l’ enseignement généraal et
l’’enseignem
ment techno
ologique serra un des aaxes académ
miques de valorisation
v
de la voie technologique,
et
e les enseiggnants seront donc app
pelés à s’enngager danss des démarrches de traavail interdissciplinaire.

Missions
M
:
Au
A sein dee l’équipe d’économie
e‐gestion, lle professe
eur rechercché assure ra les enseignementss de
spécialité
s
dee la série STTMG et pourra, le cas ééchéant, intervenir sur des enseignnements de
e BTS SAM.
L’intégration
L
n au sein d’une
d
équip
pe porteusee de projetts autour du
d pôle terttiaire inscriira l’enseignant
retenu
r
danss une dynam
mique autou
ur de la valoorisation de
e la voie technologiquee, en lien avec la DDF.
Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues
L’enseignan
L
t(e) recherrché(e) est un professseur certifiié ou agrég
gé, qui peuut interven
nir sur touss les
enseigneme
e
ents de spéécialité STM
MG. La capaacité à assu
urer l’enseig
gnement sppécifique RHC ou Gesttion‐
Finance
F
seraait appréciéée.
Appétence
A
p
pour les pro
ojets éducaatifs autour de la valorisation de la série STM
MG, l’orientaation vers et
e de
laa série STM
MG.

CONTACT :
 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr
 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Mme RICHARD Sylvie, proviseur du lycée Bertrand d’Argentré, Vitré
Tél : 02 99 75 05 50
Mail : ce.0350053t@ac‐rennes.fr
ou
Monsieur Philippe CADET IA‐IPR de la discipline:
Mail : philippe.cadet@ac‐rennes.fr
Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux trois adresses suivantes,
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP :
ce.0350053t@ac‐rennes.fr
philippe.cadet@ac‐rennes.fr
ce.dpe@ac‐rennes.fr

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
ACA
ADEMIE : RENNES

Posste : 1000334386
6
Réfé
érence: L80011 ECO.GE..COM

Lieu
L
d’exerccice :
Lycée
L
Bertraand d’Argen
ntré
15
1 rue du Co
ollège
35506
3
VITREE CEDEX
Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Le
L lycée Berrtrand d’Arggentré est un établisseement de 1480
1
élèves, répartis eentre les sérries générale et
technologiq
t
ue (STMG) en prébac, et deux sp écialités de
e BTS en postbac (à pe u près 130 étudiants, avec
le
es sections Communica
ation et Sup
pport à l’Acction Manag
gériale).
Le
L pôle terttiaire se siggnale régulièrement paar des actio
ons et proje
ets s’inscrivvant pleinement dans une
perspective
p
de valorissation de laa voie techhnologique. Cette priorité natioonale est particulièrem
ment
investie, maais reste co
ontrainte par
p l’instabbilité de l’équipe ense
eignante, coonstituée pour
p
moitiéé de
professeurs
p
contractuels (7 sur 15). De m
même, la collaboratio
c
on entre l’ enseignement généraal et
l’’enseignem
ment techno
ologique serra un des aaxes académ
miques de valorisation
v
de la voie technologique,
et
e les enseiggnants seront donc app
pelés à s’enngager danss des démarrches de traavail interdissciplinaire.

Missions
M
:
Au
A sein de l’’équipe d’économie‐ge
estion, le prrofesseur re
echerché assurera les eenseigneme
ents de
spécialité
s
dee la série STTMG et pourra, le cas ééchéant, intervenir sur des enseignnements de
e BTS SAM.
L’intégration
L
n au sein d’une équipe
e porteuse dde projets autour
a
du pô
ôle tertiairee inscrira l’e
enseignant
retenu
r
danss une dynam
mique autou
ur de la valoorisation de
e la voie technologiquee, en lien avec la DDF.
Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues
L’enseignan
L
t(e) rechercché(e) est un
u professeuur certifié ou
o agrégé, qui
q peut inteervenir sur tous les
enseigneme
e
ents de spéccialité STMG
G. La capaciité à assurer l’enseigne
ement spéc ifique RHC ou Gestion‐‐
Finance
F
seraait appréciéée.
Appétence
A
p
pour les pro
ojets éducattifs autour dde la valorissation de la série STMG
G, l’orientattion vers et de
laa série STM
MG.

CONTACT :
 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr
 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Mme RICHARD Sylvie, proviseur du lycée Bertrand d’Argentré, Vitré
Tél : 02 99 75 05 50
Mail : ce.0350053t@ac‐rennes.fr
ou
Monsieur Philippe CADET IA‐IPR de la discipline:
Mail : philippe.cadet@ac‐rennes.fr
Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux trois adresses suivantes,
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP :
ce.0350053t@ac‐rennes.fr
philippe.cadet@ac‐rennes.fr
ce.dpe@ac‐rennes.fr

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
ACA
ADEMIE : RENNES

Posste : 18082
Réfé
érence: L80013 ECO.GE..MK

Lieu
L
d’exerccice :
Lycée
L
polyvvalent Fulge
ence Bienve
enüe
Rue
R Eon de l’Etoile
22606
2
LOUD
DEAC
Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Le
L lycée Fulgence Bien
nvenüe est un lycée ppolyvalent. Le lycée gé
énéral et teechnologiqu
ue compte 615
élèves,
é
répaartis entre les séries générale et technolo
ogiques (ST
TMG et STTI2D) en prébac, et deux
d
spécialités
s
d
de BTS en postbac (àà peu prèss 80 étudiaants, avec les section s Comptab
bilité‐Gestion et
Maintenanc
M
ce des Systèèmes dans 2 options).
Les
L pôles industriel et tertiaire vo
ont bientôt devoir s’insscrire dans une perspeective de vaalorisation de
d la
voie
v
techno
ologique. Ceette priorité
é nationale sera investie, mais nécessite unne plus gran
nde stabilité de
l’’équipe ensseignante, notamment
n
t en STMG. De même, la collabora
ation entre l’enseignem
ment générral et
l’’enseignem
ment techno
ologique serra un des aaxes académ
miques de valorisation
v
de la voie technologique,
et
e les enseiggnants seront donc app
pelés à s’enngager danss des démarrches de traavail interdissciplinaire.

Missions
M
:
Au
A sein dee l’équipe d’économie
e‐gestion, lle professe
eur rechercché assure ra les enseignementss de
spécialité
s
dee la série STTMG et pourra, le cas ééchéant, intervenir sur des enseignnements de
e BTS.
L’enseignan
L
t sera atten
ntif aux opp
portunités dde projets au sein du pô
ôle tertiairee, ce qui l’in
nscrira dans une
dynamique
d
autour de la valorisattion de la vvoie technologique, en lien avec lla direction
n et l’inspecction
pédagogiqu
p
e régionalee.
Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues
L’enseignan
L
t(e) recherrché(e) est un professseur certifiié ou agrég
gé, qui peuut interven
nir sur touss les
enseigneme
e
ents de spéécialité STM
MG, et l’ETTLV le cas échéant.
é
La
a capacité à assurer l’enseignem
ment
spécifique
s
M
Marketing ou
o Gestion‐FFinance est également recherchée
e.
Appétence
A
p
pour les pro
ojets éducaatifs autour de la valorisation de la série STM
MG, l’orientaation vers et
e de
laa série STM
MG.

CONTACT :
 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr
 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
M. CHAPIN VINCENT Patrick, proviseur du lycée polyvalent Fulgence Bienvenüe, Loudéac
Tel : 02 96 66 87 00
Mail : ce.0220027k@ac‐rennes.fr
Ou
Monsieur Philippe CADET, l’IA‐IPR de la discipline :
philippe.cadet@ac‐rennes.fr
Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux trois adresses suivantes,
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP :
ce.0220027k@ac‐rennes.fr
philippe.cadet@ac‐rennes.fr
ce.dpe@ac‐rennes.fr

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
ACA
ADEMIE : RENNES

Posste : 1000000695
5
Réfé
érence: L80013 ECO.GE..MK

Lieu
L
d’exerccice :
Lycée
L
du Léon
25
2 Bd de la Républiquee
29406
2
LAND
DIVISIAU Ceedex
Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Le
L lycée du Léon est un
n établissem
ment de 4600 élèves, répartis entre
e les séries générale ett technologgique
(STMG) en pré bac, ett une spécialité de BTTS en post bac (à peu près 55 éétudiants, avec la secction
Managemen
M
nt Commerccial Opératiionnel).
Le
L pôle tertiaire va bientôt de
evoir s’insccrire dans une persp
pective dee valorisatio
on de la voie
technologiq
t
ue. Cette priorité naationale serra investie,, mais nécessite une plus grande stabilitéé de
l’’équipe enseignante. De même, la collab oration entre l’enseig
gnement ggénéral et l’enseignem
ment
technologiq
t
ue sera un des axe
es académiiques de valorisation
v
de la vooie technollogique, ett les
enseignants
e
s seront don
nc appelés à s’engager dans des démarches de
d travail in terdisciplinaire.

Missions
M
:
Au
A sein dee l’équipe d’économie
e‐gestion, lle professe
eur rechercché assure ra les enseignementss de
spécialité
s
dee la série STTMG et pourra, le cas ééchéant, intervenir sur des enseignnements de
e BTS MCO.
L’enseignan
L
t sera atten
ntif aux opp
portunités dde projets au sein du pô
ôle tertiairee, ce qui l’in
nscrira dans une
dynamique
d
autour de la valorisattion de la vvoie technologique, en lien avec lla direction
n et l’inspecction
pédagogiqu
p
e régionalee.
Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues
L’enseignan
L
t(e) recherrché(e) est un professseur certifiié ou agrég
gé, qui peuut interven
nir sur touss les
enseigneme
e
ents de spéécialité STM
MG, et l’ETTLV le cas échéant.
é
La
a capacité à assurer l’enseignem
ment
spécifique
s
m
marketing est également recherchhée.
Appétence
A
p
pour les pro
ojets éducaatifs autour de la valorisation de la série STM
MG, l’orientaation vers et
e de
laa série STM
MG.

CONTACT :
 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr
 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
M. SALAUN Eric, proviseur du lycée du Léon, Landivisiau
Tél : 02 98 24 44 44
Mail : ce.0292047t@ac‐rennes.fr
ou
Monsieur Philippe CADET, IA‐IPR de la discipline :
Mail : philippe.cadet@ac‐rennes.fr
Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux trois adresses suivantes,
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP :
ce.0292047t@ac‐rennes.fr
philippe.cadet@ac‐rennes.fr
ce.dpe@ac‐rennes.fr

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
ACA
ADEMIE : RENNES

Posste : 1000130457
7 SEGPA CHAMP HABITAT
T
Réfé
érence :

P 3 100 : Génie
e thermiquee

Lieu
L
d’exerccice :
SEGPA
S
du co
ollège des Hautes
H
Ourrmes
7 avenue DEE POLOGNE
35204
3
RENN
NES Cedex 2
Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Les
L sectionss d’enseignement général et proffessionnel adapté
a
(SEG
GPA) accueeillent au se
ein d’un colllège
des
d élèves p
présentant des difficultés scolairees graves et
e persistantes auxqueelles n’ont pu
p remédier les
actions
a
de p
prévention,, d’aide et de soutien . Ces élève
es ne maîtrisent pas t outes les compétence
c
es et
connaissanc
c
ces définiess dans le socle com
mmun de connaissanc
c
ces, de com
mpétences et de cullture
attendues
a
à la fin du cyycle des app
prentissagess fondamen
ntaux, et présentent dees lacunes importantess qui
risquent
r
d’o
obérer l’acquisition de celles prévuues au cycle
e de consolidation.
Le
L collège d
des Hautess Ourmes de
d Rennes est classé en REP+ (rréseau d’édducation prrioritaire), dont
d
l’’objectif estt de corrigeer l’impact des
d inégalitéés sociales et
e économiques sur la réussite sco
olaire.
Missions
M
:








Mettre een œuvre lees parcours individualissés des élèvves dans un
ne perspect ive de répo
onses souplees et
évolutives adaptéees à leurs potentialité
p
és et à leurrs besoins en vue d'aacquérir des compétences
sociales et scolairess, même lorrsque leurs acquis sontt très réduitts ;
Favoriseer l’inclusion
n en partage
eant les infoormations et
e appuis pé
édagogiquees
Assurer une missio
on d’enseiggnement auuprès des adolescents
a
, en référeence au soccle commun
n de
connaisssance et de compétencces dans la perspective
e du certificat de formaation générrale (CFG) ;
Contribu
uer à la défiinition d'un projet d'orrientation s''inscrivant dans
d
le cadrre du parcours avenir ;
Participeer aux temps de coord
dination et de synthèse animés par le direccteur adjoint chargé de
d la
SEGPA ;
Mettre een œuvre laa continuité
é pédagogiqque, les disp
positifs d’accompagnem
ment des élèves et de lutte
l
contre lee décrochagge.
Mettre een œuvre des pratique
es pédagogi ques innovaantes pour répondre aaux besoins spécifiquess des
élèves sccolarisés dee ces territo
oires et s'ad apter à leurrs difficultés en :
- Favo
orisant le trravail collectif, le dialoggue avec less parents, l'éducation pprioritaire au
a quotidien
n
- Pren
ndre part à des initiativves pédagoggiques colle
ectives.

Mission en lien avec le champ professionnel habitat :
Ce champ professionnel intègre les activités liées à la découverte des métiers du bâtiment. Il recouvre
les spécialités de la maçonnerie, de la finition, du carrelage, de la menuiserie, des installations sanitaires
et thermiques, de l’électricité et de la métallerie.
La polyvalence est indispensable, le candidat devra faire valoir des compétences techniques, associées à
des expériences professionnelles réussies, dans la majorité des métiers de l’habitat (menuisier, maçon,
peintre, plombier, électricien, couvreur, plaquiste, carreleur).

Titre requis :
Priorité aux personnels du second degré, titulaires du CAPPEI (parcours « Enseigner en SEGPA‐EREA »),
ou 2CA‐SH (option D ou F).
L’enseignant doit relever d’une des disciplines suivantes :
 P 2100 : Génie industriel bois
 P 3020 : Génie construction réalisation
 P 3023 : Couverture
 P 3025 : Carrelage
 P 3028 : Peinture revêtement
 P 3100 : Génie thermique
 P 5200 : Génie électrique électrotechnique

Compétences et/ou aptitudes attendues :








Connaître l’environnement réglementaire et institutionnel concernant la scolarisation, les aides
spécifiques et l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Posséder une bonne connaissance de l’orientation à l’issue de la scolarité obligatoire y compris dans
le secteur médico‐social.
Savoir analyser les besoins éducatifs particuliers et les prendre en compte dans le projet
pédagogique du dispositif ainsi que dans chaque projet individuel.
Savoir mettre en œuvre en complémentarité des pratiques pédagogiques différenciées et adaptées
visant à développer les compétences attendues en lien avec le projet personnalisé.
Être en capacité d’associer les familles à la mise en œuvre d’un parcours de formation adapté à leur
enfant et de s’intégrer dans une équipe pluri catégorielle.
Avoir le sens du travail en équipe, des capacités d’écoute et de communication.
Savoir faire preuve de discrétion dans le strict respect de l’obligation de réserve professionnelle.

Compétences spécifiques au champ habitat :
Maîtriser les techniques professionnelles et les savoirs associés relatifs d’au minimum deux des trois
domaines suivants :
 la construction tournée plus particulièrement vers la réalisation du clos et du couvert de
l’habitat ;
 l’aménagement, l’agencement et la finition de l’habitat ;
 les équipements techniques de l’habitat.

Contact :
 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr
 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Mme DANET Nelly, principale du collège des
M. Ludovic MAUCLAIR IEN STI,
Hautes Ourmes, Rennes
Mail : ludovic.mauclair@ac‐rennes.fr
Tél : 02 99 50 44 49
Mail : ce.0350963G@ac‐rennes.fr
Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux trois adresses suivantes,
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP :
ce.0350963G@ac‐rennes.fr
ludovic.mauclair@ac‐rennes.fr
ce.dpe@ac‐rennes.fr

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
ACA
ADEMIE : RENNES

Posste : 10000331452
2
Réfé
érence: P71140 HORTIC
CULTURE – SEGPA ESPA
PACE RURALL ET
ENV
VIRONNEMEENT

Lieu
L
d’exerccice :
COLLEGE
C
AN
NTOINE DE SAINT‐EXUPERY
1 rue Gustavve Courbet
56017
5
VANN
NES CEDEX
Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Le
L collège A
Antoine de SAINT‐EXUP
S
PERY VANNEES est un co
ollège à fortt rayonnemeent culturel et résolum
ment
ouvert
o
sur lee monde qu
ui accueille un public m
mi rural mi urbain.
u
La
L section d’enseignem
ment généraal et professsionnel adapté (Segpa) du collège de SAINT‐E
EXUPERY
ème èème
ème
è
ème
è
VANNES
V
estt composée de 6 divisio
ons (6 , 5 , deux 4 , deux 3 ) repartiees en 3 ateliers : Hygièn
ne
Alimentatio
A
H
et Esspace Rurall et Environnement.
n Service, Habitat
La
L SEGPA acccueille au sein
s du collè
ège des élèvves présenttant des diffficultés scollaires grave
es et
persistantes
p
s auxquelless n’ont pu remédier less actions de
e prévention
n, d’aide et de soutien. Ces élèvess ne
maîtrisent
m
p
pas toutes lees compéte
ences et connnaissancess définies da
ans le socle commun de
connaissanc
c
ces, de compétences ett de culturee attenduess à la fin du cycle des appprentissagges
fondamenta
f
aux, et présentent des lacunes im portantes qui
q risquentt d’obérer l’’acquisition de celles
prévues
p
au ccycle de con
nsolidation.
Missions:
M
• Mettre en œuvre les parcourss individualiisés des élèves dans un
ne perspecttive de répo
onses souplees
et
e évolutives adaptées à leurs potentialités ett à leurs besoins en vue d'acquéri r des compétences
sociales
s
et sscolaires, même lorsque leurs acq uis sont trè
ès réduits ;
•

Favoriseer l’inclusion en partaggeant les infformations et appuis pédagogique
p
es

• Assurerr une missio
on d’enseign
nement aupprès des ado
olescents, en
e référencee au socle commun
c
dee
connaissanc
c
ce et de com
mpétences dans
d
la persspective du certificat de
d formationn générale (CFG) ;
•

Contribuer à la déffinition d'un
n projet d'o rientation s'inscrivant
s
dans le caddre du parco
ours avenir ;

• Particip
per aux temps de coord
dination et dde synthèse
e animés pa
ar le directeeur adjoint chargé
c
de laa
SEGPA.
S


Permetttre la décou
uverte des métiers
m
en liien avec le domaine de
e l’horticult ure et l’aménagementt des
espaces verts par laa réalisation
n d’activitéss dans diverrs secteurs tels
t que la pproduction horticole ett
agricole,, la vente, l’’aménagem
ment de l’esppace, l’entrretien des équipementss et matérie
els.

Compétences et/ou aptitudes attendues


Connaître l’environnement réglementaire et institutionnel concernant la scolarisation, les aides
spécifiques et l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers.
 Loi n°2005‐102 du 11.02.2005 ‐ Pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
 Circulaire n° 2015‐176 du 28 octobre 2015 ‐ Sections d’enseignement général et
professionnel adapté
 Décret n° 2017‐169 du 10 février 2017 ‐ Certificat d'aptitude professionnelle aux
pratiques de l'éducation inclusive et à la formation professionnelle spécialisée
• Posséder une bonne connaissance de l’orientation à l’issue de la scolarité obligatoire y compris
dans le secteur médico‐social.
• Savoir analyser les besoins éducatifs particuliers et les prendre en compte dans le projet
pédagogique du dispositif ainsi que dans chaque projet individuel.
• Savoir mettre en œuvre en complémentarité des pratiques pédagogiques différenciées et adaptées
visant à développer les compétences attendues en lien avec le projet personnalisé.
• Etre en capacité d’associer les familles à la mise en œuvre d’un parcours de formation adapté à leur
enfant et de s’intégrer dans une équipe pluri catégorielle.
• Avoir le sens du travail en équipe, des capacités d’écoute et de communication.
• Savoir faire preuve de discrétion dans le strict respect de l’obligation de réserve professionnelle.
 Etre titulaire du CAPPEI (parcours « Enseigner en SEGPA‐EREA »), ou 2CA‐SH (option D ou F).
CONTACT :
 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr
 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Monsieur SAMSON Directeur de la SEGPA du collège St Exupéry, Vannes
Tél : 02 97 63 28 54
Mail : Ce.0560223n@ac‐rennes.fr
Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux deux adresses suivantes,
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP :
ce.0560223n@ac‐rennes.fr
ce.dpe@ac‐rennes.fr

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
ACA
ADEMIE : RENNES

Posste : 1000250954
4 ‐ SEGPA
A HYGIEN
NE ALIMENTATIO
ON
SER
RVICES
Réfé
érence : P72200 BIOTEC
C

Lieu
L
d’exerccice :
SEGPA
S
du Collège Mah
hatma GANDHI
17
1 rue Saintt Lo
35300
3
FOUG
GERES
Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
La
L section d
d’enseignem
ment générral et profeessionnel adapté (Segpa) accueillle au sein du collège des
élèves
é
présentant dess difficultéss scolaires graves et persistante
es auxquellees n’ont pu remédierr les
actions
a
de p
prévention, d’aide et de
e soutien.
La
L SEGPA o
offre une prrise en charge globalee dans le caadre d'ense
eignementss adaptés, fondée
f
sur une
analyse
a
approfondie dees potentiallités et des difficultés des
d élèves.
L'adaptation
L
n des enseignements dispensés aux élèvess passe parr l'aménageement des situations, des
supports
s
et des rythmes d'appren
ntissage, l'aajustement des démarches pédaggogiques et des approches
didactiques.
d
. Cette adaptation favorise lles pratiqu
ues de diifférenciatioon et d'in
ndividualisaation
pédagogiqu
p
e, tout en maintenant un hautt niveau d'exigence, en référennce au socle commun
n de
connaissanc
c
ces, de compétence et de culture.
Missions
M
:
Vous
V
travaiillerez au sein
s
d’une équipe coonstituée de professeurs‐es des écoles spécialisés‐ess, de
professeurs
p
‐es de lycéee profession
nnel et de pprofesseurs‐‐es de collèg
ge. Avec euux vous aure
ez à :
 Mettre een œuvre lees parcours individualissés des élèvves dans un
ne perspect ive de répo
onses souplees et
évolutives adaptéees à leurs potentialitéss et à leurs besoins en
n vue d'acqquérir les co
onnaissancees et
compéteences du so
ocle commun de connnaissances, de compétences et dde culture, même lorssque
leurs acq
quis sont trèès réduits ;
 Favoriseer l’inclusion
n des élèvess en partageeant les info
ormations et
e appuis péédagogiques ;
 Vous ap
ppuyer sur une
u démarche de proj
ojet pour prroposer dess séances dd’enseignem
ment, grâce aux
plateauxx techniquees et au réseau dess partenairres professsionnels poour dévelo
opper certaaines
compéteences du ch
hamp profe
essionnel toout en faisant évoluer la représenntation des métiers qu
u’ont
les élèvees ;
 Dans le cadre du parcours
p
avenir proposser des séaances d’enseignement qui préparrent l’élève à la
poursuitte d’une forrmation pro
ofessionnell e diplôman
nte.
 Assurer le suivi des élèves lors de leurs staages en milieu professionnel ;
 Préparer les élèves aux épreuvves du CFG eet du DNB (Pro)
(
;
 Participeer aux temp
ps de coord
dination et dde synthèse
e animés pa
ar la directrrice adjointe chargée de
d la
SEGPA.

Le champ professionnel « Hygiène – Alimentation – Services » couvre trois domaines d’activités :
 la préparation et/ou la distribution et/ou la vente de produits culinaires,
 l’entretien des locaux et des équipements,
 l’entretien du linge et des équipements, travaux simples de couture,
Les trois domaines de ce champ professionnel permettent de préparer les élèves à l’entrée en
formation qualifiante à des métiers offrant de multiples débouchés grâce à une grande diversité de
diplômes de niveau V.
Titre requis :
Priorité aux personnels enseignant du premier ou du second degré, titulaire du CAPPEI (parcours «
Enseigner en SEGPA‐EREA »), ou 2CA‐SH (option D ou F).
Compétences et/ou aptitudes attendues :








Connaître l’environnement réglementaire et institutionnel concernant la scolarisation, les aides
spécifiques et l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers ;
Posséder une bonne connaissance des voies d’orientation et des qualifications dans le secteur
médico‐social ;
Savoir analyser les besoins éducatifs particuliers et les prendre en compte dans le projet
pédagogique du dispositif ainsi que dans chaque projet individuel ;
Savoir mettre en œuvre des pratiques pédagogiques différenciées et adaptées visant à développer
les compétences attendues en lien avec le projet personnalisé ;
Avec l’élève et sa famille, travailler à la mise en œuvre d’un parcours de formation adapté ;
Avoir le sens du travail en équipe, des capacités d’écoute et de communication ;
Savoir faire preuve de discrétion dans le strict respect de l’obligation de réserve professionnelle.

Compétences spécifiques au champ HAS :
Maîtriser les techniques professionnelles et les savoirs associés relatifs à un ou plusieurs des
domaines(s) suivant(s) :
 L’alimentation, la nutrition et la production alimentaire ;
 L’entretien et l’hygiène des locaux, des équipements, du cadre de vie,
 la biologie et la microbiologie appliquées.
CONTACT :
Pour toute question sur votre candidature :
 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr
 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Mme DELISSNYDER Anne, principale du collège Mahatma Gandhi, Fougères
Tél : 02 99 94 31 06
Mail : ce.0350967L@ac‐rennes.fr
Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux deux adresses suivantes,
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP :
ce.0350967L@ac‐rennes.fr
ce.dpe@ac‐rennes.fr

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
ACA
ADEMIE : RENNES

Posste : 1000328882
2
Réfé
érence: P80039 ECO. GEE. GA – CEUP SECTION EUROPEEN
NNE

Lieu
L
d’exerccice :
Lycée
L
polyvvalent lycée
e des métierrs La Fontaiine des Eau
ux
48
4 promenaade de la Fo
ontaine des Eaux
22100
2
DINA
AN
Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Développer
D
une culturee européenne et internnationale ch
hez les élèves
Communiqu
C
uer sur les pratiques
p
cu
ulturelles ett internation
nales du lyccée
Missions
M
:
Favoriser
F
less enseignem
ments en langue anglaiise
Promouvoir
P
r les mobilités des élève
es à l’internnational (PFFMP à l’étranger)
Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues :
Compétence
C
es en langue étrangère
e permettannt d’enseign
ner les disciplines de geestion administration en
e
laangue anglaaise
CONTACT
C
:
 Cand
didature : cee.dpe@ac‐rrennes.fr
 Pourr toute quesstion sur le poste et sees enjeux pé
édagogiquess :
Mon
nsieur Guy BOSSARD,
B
proviseur
p
duu LPO La fon
ntaine des Eaux,
E
Dinan
Tél : 02 96 29 40
0 53
Mail : Ce.02200
013v@ac‐rennes.fr
Votre
V
lettree de motivation devra être adresssée par courriel aux de
eux adressees suivantess,
en
e précisantt dans l’objjet le numéro et la réféérence du poste
p
POP :
ce.0220013v
c
v@ac‐rennees.fr
ce.dpe@ac‐
c
‐rennes.fr

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
ACA
ADEMIE : RENNES

Posste : 1000106806
6
Réfé
érence : P85510 H.TECH
H.CUL

Lieu
L
d’exerccice :
EREA
E
LOUISSE MICHEL
16
1 rue Saintt‐Pol Roux
29107
2
QUIM
MPER CEDEX
X7
Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Un
U EREA estt un Etablisssement Réggional d’Ensseignement Adapté, qu
ui prend en charge les adolescents
a
s en
difficultés
d
sccolaires et sociales.
s
L’EREA
L
Louisse Michel de
d Quimper accueille dees élèves su
ur la partie collège SEG
GPA de la 6ème à la 3ème
mais
m égalem
ment sur la partie
p
du lycée professsionnel avecc 4 filières (CAP Cuisinee, CAP CSHC
CR, CAP PSR
R,
CAP
C MET).
L’EREA
L
dispo
ose d’un intternat, perm
mettant un accueil dess élèves sur le temps péériscolaire.
Missions
M
:
Mettre
M
en œ
œuvre les paarcours indiividualisés ddes élèves en
e fonction de leurs pootentialités et leurs
besoins.
b
Dan
ns le cadre de l’inclusio
on, assurer les enseignants en réfé
érence au SS4C. Particip
per à la
construction
c
n du projet d’orientatio
on des élèv es.
Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues
Savoir
S
analyyser les beso
oins éducattifs particuliiers et les prendre en compte
c
danns le projet pédagogiqu
p
ue
du
d dispositiff ainsi que dans
d
chaque
e projet inddividuel.
Savoir
S
mettrre en œuvree en complé
émentarité des pratiqu
ues pédagogiques difféérenciées ett adaptées
visant
v
à dévvelopper less compétencces attenduues en lien avec
a
le projet personnaalisé.
Assurer
A
le lieen entre l’éécole et les différents ppartenaires et/ou intervenants au près des élè
èves (Sessad,
éducateurs,
é
et les entreeprises d’acccueil lors ddes PFMP).
Avoir
A
le senss du travail en équipe et
e une capaacité d’adap
ptation (gestion de grooupe, des caapacités
d’écoute
d
et de communication).

CONTACT :
 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr
 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Madame Bihan‐Poudec, directrice de l’EREA Louise Michel, Quimper
Madame Costa (DDFPT)
Tél : 02 98 90 29 53
Mail : ce.0290347V@ac‐rennes.fr
Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux deux adresses suivantes,
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP :
ce.0290347V@ac‐rennes.fr
ce.dpe@ac‐rennes.fr

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
ACA
ADEMIE : RENNES

Posstes :
100
00225939 BAC PRO MELEC
é
: P52200 Génie électrique
é
électrotechnnique
Référence

Lieu
L
d’exerccice :
Lycée
L
Professionnel Paaul Sérusierr
Avenue
A
de W
Waldkappe
el
29270
2
CARH
HAIX‐PLOUG
GUER
Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Le
L lycée pollyvalent Pau
ul Sérusier est situé enn Centre Bretagne. C’e
est un établ issement qualifié de semi‐
rural
r
dont lees élèves vieennent de différentes
d
ccommunes.
Parmi
P
la vaariété de fo
ormations dispensées,
d
il propose
e un Bac Pro Métiers de l’Electrricité et dee ses
Environnem
E
ments Conneectés (MELLEC) en for mation inittiale sous statut
s
scolaaire avec co
omme capaacité
d’accueil
d
dee 15 élèves par
p niveau.
Le
L projet pour l’établissement sur cettee section est de stabiliser l’ééquipe pou
ur favoriser le
développem
d
ment du platteau technique et le lieen avec les établisseme
ents de prooximité.
Missions
M
:
 Assurer un enseeignement professionn
p
nel autours des activité
és du métierr d’électricien.
 Interrvenir auprrès d’élève
es de tout niveau du
u Bac Pro Métiers dde l’Electriccité et de ses
Envirronnements Connectés (MELEC).
Titre
T
requis :
P 5200 : Gén
nie électrique électrote
echnique
Titulaire
T
du SST et des prérequis en
e ES&ST
Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues :




Enseeigner, en co
omplémentt, les notionns de la consstruction bâ
âtiment en intégrant laa rénovation
n
énerrgétique dess bâtimentss existants ((Feebat), l’e
exploitation de la maquuette numé
érique du
bâtim
ment (BIM),, la concepttion bâtimeent haute pe
erformance énergétiquue (RT2012)).
Intéggrer l’usagee du numérique professsionnel dan
ns un enviro
onnement cconnecté.
Dispenser la forrmation SST
T aux élèvess de la discip
pline STI

Contact :
 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr
 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
M. JONCOUR Eric,

M. MAUCLAIR Ludovic, IEN STI

Proviseur du lycée Paul Sérusier,

Tél : 06 74 25 12 25

Carhaix‐Plouguer

Mail : ludovic.mauclair@ac‐rennes.fr

Tél : 02 98 99 29 29
Mail : ce.0290022S@ac‐rennes.fr

Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux trois adresses suivantes,
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP :
ce.0290022S@ac‐rennes.fr
ludovic.mauclair@ac‐rennes.fr
ce.dpe@ac‐rennes.fr

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
ACA
ADEMIE : RENNES

Posstes :
100
00142965 BAC PRO MELEC
é
: P52200 Génie électrique
é
électrotechnnique
Référence

Lieu
L
d’exerccice :
Lycée
L
Professionnel Paaul Sérusierr
Avenue
A
de W
Waldkappe
el
29270
2
CARH
HAIX‐PLOUG
GUER
Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Le
L lycée pollyvalent Pau
ul Sérusier est situé enn Centre Bretagne. C’e
est un établ issement qualifié de semi‐
rural
r
dont lees élèves vieennent de différentes
d
ccommunes.
Parmi
P
la vaariété de fo
ormations dispensées,
d
il propose
e un Bac Pro Métiers de l’Electrricité et dee ses
Environnem
E
ments Conneectés (MELLEC) en for mation inittiale sous statut
s
scolaaire avec co
omme capaacité
d’accueil
d
dee 15 élèves par
p niveau.
Le
L projet pour l’établissement sur cettee section est de stabiliser l’ééquipe pou
ur favoriser le
développem
d
ment du platteau technique et le lieen avec les établisseme
ents de prooximité.
Missions
M
:
 Assurer un enseeignement professionn
p
nel autours des activité
és du métierr d’électricien.
 Interrvenir auprrès d’élève
es de tout niveau du
u Bac Pro Métiers dde l’Electriccité et de ses
Envirronnements Connectés (MELEC).
Titre
T
requis :
P 5200 : Gén
nie électrique électrote
echnique
Titulaire
T
du SST et des prérequis en
e ES&ST
Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues :




Enseeigner, en co
omplémentt, les notionns de la consstruction bâ
âtiment en intégrant laa rénovation
n
énerrgétique dess bâtimentss existants ((Feebat), l’e
exploitation de la maquuette numé
érique du
bâtim
ment (BIM),, la concepttion bâtimeent haute pe
erformance énergétiquue (RT2012)).
Intéggrer l’usagee du numérique professsionnel dan
ns un enviro
onnement cconnecté.
Dispenser la forrmation SST
T aux élèvess de la discip
pline STI

Contact :
 Candidature : ce.dpe@ac‐rennes.fr
 Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
M. JONCOUR Eric,

M. MAUCLAIR Ludovic, IEN STI

Proviseur du lycée Paul Sérusier,

Tél : 06 74 25 12 25

Carhaix‐Plouguer

Mail : ludovic.mauclair@ac‐rennes.fr

Tél : 02 98 99 29 29
Mail : ce.0290022S@ac‐rennes.fr

Votre lettre de motivation devra être adressée par courriel aux trois adresses suivantes,
en précisant dans l’objet le numéro et la référence du poste POP :
ce.0290022S@ac‐rennes.fr
ludovic.mauclair@ac‐rennes.fr
ce.dpe@ac‐rennes.fr

