
Intitulé du poste : 
PROFESSEUR DES ECOLES 

 
Le professeur des écoles travaille avec des enfants de 2 à 11 ans, c'est-à-dire de la 1ère année 
de maternelle à la dernière année de l’école élémentaire. 
L’enseignement qu’il dispense est polyvalent : français, mathématiques, histoire, géographie, 
langue vivante, musique, arts-plastiques, éducation sportive… 
 
VOS  ACTIVITES PRINCIPALES : 
- conception et mise en œuvre de situations d’apprentissage dans le cadre des programmes de l’école 
primaire 
- conception et mise en œuvre des modalités d’évaluation des acquis des élèves 
- participation au suivi individualisé des élèves en lien avec les familles et participation à leur projet 
d’orientation 
- contribution au fonctionnement de l’école et au travail d’équipe 
- faire acquérir des compétences incluant des capacités, des attitudes, des savoir-faire 
 
 
COMPETENCES PRINCIPALES MISES EN OEUVRE 
Connaissances techniques : 
 
- missions et programmes de 
l’école élémentaire 
- système éducatif et ses enjeux 
- organisation et fonctionnement de 
l’école primaire et des règles de 
droit qui s’y appliquent 
- modes d’évaluation des élèves  
 

Savoir-faire : 
 
- gérer et animer une classe 
d’élèves 
- organiser le travail et le temps 
scolaire de la classe 
-évaluer les compétences des 
élèves 
- motiver les enfants, faire de 
l’élève un acteur de projet de 
classe 
- savoir gérer les conflits 

Savoir-être : 
 
- sens du contact, de l’écoute 
- patience 
- autonomie 
- autorité/confiance en soi 
- Intérêt pour la pédagogie 

 
SPECIFICITES/CONTRAINTES : 
- durée hebdomadaire de service : 27 H hebdomadaires d’enseignement  
- mobilité géographique : remplacement d’enseignants titulaires dans l’ensemble du département 
- congés : vacances scolaires 
 
 
CONDITIONS DE DIPLOMES – PERMIS : 
- titulaire d’un diplôme de Master1 
- permis B  
 
DUREE DU CONTRAT  : 6 mois et demi du 15/12/14 au 5/07/15 
 
REMUNERATION  : à partir de 1699,31€ brut. A laquelle peuvent s’ajouter des indemnités 
(indemnités de résidence, supplément familial de traitement…).  IM 367. 
 
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL : 
- Liaison hiérarchique : directeur d’école.  
 
QUI CONTACTER : 
- Division des personnels enseignants du 1er degré : Véronique FLORIO. Tél : 04.93.72.64.08 
 


