
Rectorat Orléans-Tours

DOS2
Postes spécifiques académiques (SPEA)

--- Préparation rentrée 2018 ---
(Postes hors SEGPA)

CREATION DE SUPPORT ET TYPAGE SPEA

UAI Type Etablissement Ville Code Discipline Nature Type S PEA Libellé SPEA Profil
Evolution

poste
Commentaires Poste(s) dont vacant(s) dont bloqué(s)

0180008L LYC PIERRE-EMILE MARTIN           BOURGES L1412 SII OPT ENERGIE CSTS CSTS PREPARATION BTS

Compétences requises :
● Solide formation en science et technique de niveau ingénieur ou doctorant;

● Capacité à la mise en oeuvre expérimentale dans le domaine de la mesure et de 
l’instrumentation;
● Maitrise des principes de : mécanique des fluides, régulation des systèmes énergétiques et 
industriels;
● Maitrise de logiciel de simulation multiphysique;

● A compétences égales, un professeur agrégé est prioritaire pour l’enseignement en BTS CIRA.

1 1 1

0180013S CLG ANTOINE MEILLET
CHATEAUMEILL
ANT

E0030 EDUCATION (CE-CPE)                    EDU PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Étant établi sur deux sites, l’établissement suppose une grande disponibilité, une autonomie avérée 
et l’acceptation d’une certaine mobilité pour : 
1. Participer à la politique éducative dans le cadre d’un CESC unique;
2. Piloter les équipes éducatives;
3. Assurer les liens dans la communauté éducative et rendre compte au chef d’établissement.

1

Dans le cadre de la fusion des collèges du Châtelet et de 
Chateaumeillant a été actée l’implantation d'un poste de 
CPE sur le futur collège multisites. En résulte des 
conditions particulières d’exercice (intervention sur les deux 
sites).

1 1

0280022X LP  MAURICE VIOLLETTE             DREUX P8013
ECO-GEST OPT 
COMMERCE ET 

VENTE
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Poste ouvert aux enseignants PLP P8013 ou P8039.
● Posséder une connaissance du secteur d’activité relatif aux métiers de la sécurité et une 
expérience professionnelle (emplois, stages, activités bénévoles/volontaires) dans la sécurité civile 
et/ou publique et/ou privée.
● Capacités à travailler en équipe et à collaborer avec le milieu professionnel local.
● Posséder un diplôme professionnel spécifique au secteur de la filière sécurité est un atout.

1 1 1

0280864M LP  ELSA TRIOLET LUCE
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 Création d'une ULIS pro. 1 1

0360010R SEP LPO BLAISE PASCAL CHATEAUROUX
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 Création d'une ULIS pro. 1 1

0371773B SGT LP GUSTAVE EIFFEL TOURS L1414
SII OPT INGENIERIE 

MECANIQUE
CSTS CSTS PREPARATION BTS

● Professeur certifié ou agrégé SII Ingénierie mécanique en capacité d'assurer les enseignements 
en BTS CPI.
● Bonne maîtrise du champ de la conception avec des compétences assurées en démarches et 
logiciels métiers.

1 1 1

0410651K CLG LES PRESSIGNY
SELLES-SUR-
CHER

TOUTES 
DISCIPLINES

_ _ PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH.

1 Création d'une ULIS. 1 1

0410716F CLG JOSEPH CROCHETON ONZAIN
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH.

1 Création d'une ULIS. 1 1

0450750W LP JEAN DE LA TAILLE PITHIVIERS                
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 Création d'une ULIS pro. 1 1

9 9

TYPAGE SPEA POSTE EXISTANT VACANT

UAI Type Etablissement Ville Code Discipline Nature Type S PEA Libellé SPEA Profil
Evolution

poste
Commentaires Poste(s) dont vacant(s) dont bloqué(s)

0370769K CLG LAMARTINE TOURS L1800 ARTS PLASTIQUES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

● Professeur d’arts plastiques avec certification « cinéma audiovisuel ».
● Assurer environ 10 heures par semaine pour les classes «Cinéma audiovisuel», option pour les 6° 
et 5° et horaires aménagés pour les 4°et 3°.

1 1 1

0371518Z SGT LP ALBERT BAYET TOURS L6100

INDUSTRIES 
GRAPHIQUES 

(IMPRIMERIE ET 
LIVRE)

CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Poste ouvert pour un certifié L6100 ou un PLP P6100/P6150 en capacité d’enseigner en BTS ERPC 
option B production imprimée (1ères et Tles).
● Maitriser les procédés d’impression traditionnels et numériques, plurimédia.
● Capacité à effectuer la maintenance quotidienne des machines d’impression (presses offset 1.2.4 
couleurs Heidelberg et Ryobi, presse numérique MGI, traceur Mimaki led uv…).
● Capacité à travailler en équipe et avec les entreprises.
● Une expérience en entreprise serait appréciée.

1 1 1

0451479N SGT LP GAUDIER-BRZESKA            
ST JEAN DE 
BRAYE          

L1411
SII OPT 

ARCHTIECTURE ET 
CONSTRUCTION

CSTS CSTS PREPARATION BTS

L'enseignement spécifique ciblé sur la formation BTS Bâtiment nécessite une connaissance précise 
de ce secteur d'activité. 
Il requiert d'avoir une expérience professionnelle d'expertise dans les domaines du bureau d'étude 
et du pilotage de chantier.
Ce secteur d'activité vit à l'heure actuelle une profonde mutation avec le BIM. Le poste nécessite 
donc une très bonne maitrise des logiciels spécifiques (REVIT STRUCTURE - AUTOCAD - 
ROBOT...) 

1 1 1

3 3
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Rectorat Orléans-Tours

DOS2
Postes spécifiques académiques (SPEA)

--- Préparation rentrée 2018 ---
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TYPAGE SPEA POSTE EXISTANT OCCUPÉ

UAI Type Etablissement Ville Code Discipline Nature Type S PEA Libellé SPEA Profil
Evolution

poste
Commentaires Poste(s) dont vacant(s) dont bloqué(s)

0180823X LP  VAUVERT                       BOURGES P8013
ECO-GEST OPT 
COMMERCE ET 

VENTE
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Posséder une connaissance du secteur d’activité relatif aux métiers de la sécurité et une 
expérience professionnelle (emplois, stages, activités bénévoles/volontaires) dans la sécurité civile 
et/ou publique et/ou privée.
● Capacités à travailler en équipe et à collaborer avec le milieu professionnel local.
● Posséder un diplôme professionnel spécifique au secteur de la filière sécurité est un atout.

1 1

0180823X LP  VAUVERT                       BOURGES P8039
ECO-GEST OPT GEST-

ADMIN.
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Posséder une connaissance du secteur d’activité relatif aux métiers de la sécurité et une 
expérience professionnelle (emplois, stages, activités bénévoles/volontaires) dans la sécurité civile 
et/ou publique et/ou privée.
● Capacités à travailler en équipe et à collaborer avec le milieu professionnel local.
● Posséder un diplôme professionnel spécifique au secteur de la filière sécurité est un atout.

1 1

0280036M LYC REMI BELLEAU                  
NOGENT-LE-
ROTROU

L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignant d'histoire-géographie titulaire de la certification en espagnol. 1 1

0370765F CLG LEONARD DE VINCI TOURS L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Expérience d'enseignement auprès d'élèves sourds.
Et/ou
● Compétences en LSF (langue des signes française) ou LPC (langage parlé complété).
Et/ou
● Titulaire du 2CA-SH option A ou du CAPPEI.

1

Démarche liée à la mise en place du PEJS (pôle 
d'enseignement pour jeunes sourds) dans l'académie et la 
présence d'une ULIS TFA (troubles des fonctions auditives) 
dans l'établissement.

1

0370765F CLG LEONARD DE VINCI TOURS L1300 MATHEMATIQUES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

● Expérience d'enseignement auprès d'élèves sourds.
Et/ou
● Compétences en LSF (langue des signes française) ou LPC (langage parlé complété).
Et/ou
● Titulaire du 2CA-SH option A ou du CAPPEI.

1

Démarche liée à la mise en place du PEJS (pôle 
d'enseignement pour jeunes sourds) dans l'académie et la 
présence d'une ULIS TFA (troubles des fonctions auditives) 
dans l'établissement.

1

0370994E CLG HENRI BECQUEREL               AVOINE L1900
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE

PEPS PART
FORMATION 

PARTICULIERE

● Organisation du recrutement des élèves et relation aux familles.
● Suivi individualisé, scolaire et sportif, des élèves inscrits en section sportive.
● Coordination entre le collège et les éducateurs de clubs et de sections.
● Coordination entre le collège et les collectivités territoriales: la mairie et la communauté de 
communes.
● Gestion de l'UNSS "excellence".

1 1

0410001D LYC AUGUSTIN THIERRY              BLOIS L1300 MATHEMATIQUES CEUR CEUR
ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignant de mathématiques titulaire de la certification en anglais. 1 1

0410001D LYC AUGUSTIN THIERRY              BLOIS L8013
ECO-GEST OPT 
COMMERCE ET 

VENTE
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Poste en BTS TC option aménagement et équipement de magasins et de points de vente.
● Cette option unique en France nécessite une connaissance étendue du tissu local des entreprises 
de cette filière (relations si possible approfondies avec les chefs d'entreprises du secteur et les 
institutionnels locaux).

1 1

0450782F LYC VOLTAIRE                      ORLEANS L1900
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE          

PEPS PART
FORMATION 

PARTICULIERE

● Coordonner les Pôles (Judo, Athlétisme), le CRE (Triathlon) et les Sections Sportives Scolaires 
(Natation, Football).
● Assurer le suivi administratif et juridique.
● Organiser le recrutement en lien avec les différents partenaires.
● Garantir l'équilibre des temps scolaires et sportifs, des compétitions et des examens, des week-
ends et de la semaine et à l'internat.
● Coordonner le suivi pédagogique et sportif entre les enseignants, les partenaires sportifs et les 
familles.

1 1

0450786K LP  PAUL GAUGUIN                  ORLEANS P8013
ECO-GEST OPT 
COMMERCE ET 

VENTE
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Posséder une connaissance du secteur d’activité relatif aux métiers de la sécurité et une 
expérience professionnelle (emplois, stages, activités bénévoles/volontaires) dans la sécurité civile 
et/ou publique et/ou privée.
● Capacités à travailler en équipe et à collaborer avec le milieu professionnel local.
● Posséder un diplôme professionnel spécifique au secteur de la filière sécurité est un atout.

1 1

10

SUPPRESSION DE TYPAGE SPEA

UAI Type Etablissement Ville Code Discipline Nature Type S PEA Libellé SPEA Profil
Evolution

poste
Commentaires Poste(s) dont vacant(s) dont bloqué(s)

0180006J LYC 
MARGUERITE DE 
NAVARRE         

BOURGES L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignant d'histoire-géographie titulaire de la certification en espagnol. -1 Changement de DNL. - 0

0281047L LYC FULBERT                       CHARTRES L8031
ECO-GEST.OPTION 
CONCEPT ET GEST 

DES SI
CSTS CSTS PREPARATION BTS

● Etre titulaire d'un diplôme requis pour passer le concours du CAPES ou de l'agrégation.
● Avoir fait des études en informatiques, être titulaire d'un BTS ou DUT en informatique de gestion.
● Avoir des compétences avérées en développement et de solides connaissances en système de 
gestion des bases de données, en modélisation et en programmation.
● Avoir une expérience de l'enseignement.

-1 Poste SPEN par nature. -

0281047L LYC FULBERT                       CHARTRES L8031
ECO-GEST.OPTION 
CONCEPT ET GEST 

DES SI
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Enseignement en Bac STMG SIG et en BTS SIO.
Les 2 valences SLAM et SISR sont présentes dans l'établissement.

-1 Poste SPEN par nature. -

0410017W LYC CLAUDE DE FRANCE              
ROMORANTIN-
LANTHENAY

L8031
ECO-GEST.OPTION 
CONCEPT ET GEST 

DES SI
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Enseignement en BTS SIO option SLAM.
Le professeur recruté devra être capable d'enseigner les modules suivants:
● Supports système des accès utilisateurs,
● Supports réseau des accès utilisateurs,
● Exploitation, adaptation et conception des bases de données,
● Bases de la programmation,
● Support des services et des serveurs,
● Développement, conception et adaptation des applications,
● Intégration et adaptation d'un service,
● Programmation orientée objet.
L'enseignant sera également en charge de la co-animation de séances d'ateliers professionnels 
consacrés à la réalisation de Projets Personnels Encadrés (PPE) par les étudiants.

-1 Poste SPEN par nature. -

-4

2/23 21/02/2018
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SUPPRESSION DE SUPPORT SPEA VACANT

UAI Type Etablissement Ville Code Discipline Nature Type S PEA Libellé SPEA Profil
Evolution

poste
Commentaires Poste(s) dont vacant(s) dont bloqué(s)

0180008L LYC PIERRE-EMILE MARTIN           BOURGES L1414
SII OPT INGENIERIE 

MECANIQUE
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Enseignement en BTS CIRA.
Agrégé ou certifié génie électrique, productique ou diplôme d'ingénieur (type CNAM).

-1 La discipline ne correspond plus au besoin. - 0

0370044X CLG ANATOLE FRANCE TOURS L1802
ARTS PLASTIQUES - 

LETTRES
CH CSM

CS DANS AUTRE 
DISCIPLINE + MEME 

COMMUNE
Complément de service dans une autre discipline (Arts plastiques et Lettres). -1

Remplacement par un support arts plastiques classique 
L1800.

- 0

0370888P LP  D'ARSONVAL                    
JOUE-LES-
TOURS

P2100 GENIE IND. BOIS PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Titulaire d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'agencement (bois, multi-matériaux), 
discipline génie industriel bois, spécificité agencement (BTS ERA, licence pro) ou Génie civil, 
construction économie, spécificité architecture intérieure. Expérience en bureau d'étude 
d'agencement souhaitée. Capacité à conduire un chantier complet d'agencement intérieur, à mettre 
en oeuvre un objectif professionnel dans le cadre d'un projet d'agencement.
En capacité d'enseigner en étude et réalisation d'agencement:
- Bureau d'étude: Dessin technique, connaissances techniques abordées au travers d'études 
d'aménagement d'ensembles. Bonne connaissance des matériaux et de leurs techniques de mise 
en oeuvre (préparation et mise en oeuvre).
- Technologie: Bonnes connaissances dans les domaines calculatoires (RDM, acoustique, 
thermique) et réglementaires (normes incendie, accessibilité...)
Dans les sections de 2de, 1ère, terminale du BAC PRO étude et réalisation d'agencement et TP en 
BTS ERA.
Maîtrise des logiciels: Topwood, Autocad, 3D, DAO, Sketchup...

-1
Le support n'est plus nécessaire au regard des besoins de 
l'établissement.

- 0

0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU C0210
LETTRES HISTOIRE 

GEOGRAPHIE             
PEGC PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement sur la prise en charge des élèves accueillis à l’internat: suivi individualisé, tutorat, 
développement de l’accompagnement éducatif.
● Coopération avec le service vie scolaire.
● Travail en partenariat: projet culturel, volet sportif, volet environnement et société.
● Développement d’activités et de mises en situation pour l’acquisition du socle commun.
● Mutualisation des pratiques et renforcement de la différenciation pédagogique.
● Travail en équipe.

-1
Le support n'est plus nécessaire au regard des besoins de 
l'établissement.

- 0

0410959V LYC CAMILLE CLAUDEL               BLOIS L1414
SII OPT INGENIERIE 

MECANIQUE
CSTS CSTS PREPARATION BTS Enseignement en BTS Opticien-Lunetier. -1 Création d'un support SPEN. - 0

-5

MODIFICATION DE PROFIL

UAI Type Etablissement Ville Code Discipline Nature Type S PEA Libellé SPEA Profil
Evolution

poste
Commentaires Poste(s) dont vacant(s) dont bloqué(s)

0180036S LYC HENRI BRISSON                 VIERZON L1510
PHYSIQUE & 
ELECTRICITE 
APPLIQUEE

CSTS CSTS PREPARATION BTS

● L'enseignant recruté se verra confier à la fois des heures de physique appliquée dans les classes 
de BTS Systèmes numériques (opt Electronique et communication et Informatique et réseaux), 1ère 
et 2ème année, et des heures d'enseignement en électronique.
● Forte implication dans les projets de la spécialité électronique en 2ème année.
● Un candidat titulaire du BIA serait un plus car les cours de physique appliquée de notre BTS 
Systèmes numériques sont colorés aéronautique.

- Mise à jour du profil. 1

0180593X CLG VICTOR HUGO BOURGES L0202 LETTRES MODERNES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

● Accueil des enfants de migrants.
● Maîtrise du Français Langues Etrangères.
● Certification complémentaire FLS.

- Mise à jour du profil. 1

0280022X LP  MAURICE VIOLLETTE             DREUX P8013
ECO-GEST OPT 
COMMERCE ET 

VENTE
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Posséder une connaissance du secteur d’activité relatif aux métiers de la sécurité et une 
expérience professionnelle (emplois, stages, activités bénévoles/volontaires) dans la sécurité civile 
et/ou publique et/ou privée.
● Capacités à travailler en équipe et à collaborer avec le milieu professionnel local.
● Posséder un diplôme professionnel spécifique au secteur de la filière sécurité est un atout.

- Mise à jour du profil. 2 1 0

0280034K CLG JEAN MACE MAINVILLIERS L0202 LETTRES MODERNES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE
● Certification complémentaire FLS. - Mise à jour du profil. 1

0370053G LP  GUSTAVE EIFFEL                TOURS P2400
GENIE IND. DES 
STRUCTURES 
METALLIQUES

PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Compte tenu de l'évolution des conditions de certification en mode "PROJET INDUSTRIEL" des 
nouveaux diplômes de CAP et BCP CHAUDRONNERIE, respectivement de 60 et 70 heures, le 
titulaire du poste doit faire valoir une grande expérience en entreprise de chaudronnerie industrielle.

- Mise à jour du profil. 1 1 0

0370764E CLG JULES FERRY TOURS L0202 LETTRES MODERNES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

● Accueil et intégration des enfants non scolarisés antérieurement: alphabétisation.
● Apprentissage des fondamentaux, pédagogie, projets pédagogiques avec activités transversales, 
bilans individualisés des élèves, prise en compe des différents problèmes psychologiques des 
élèves, accueil d'enfants hanticapés visuels.
● Certification complémentaire en FLS avec ASH.

- Mise à jour du profil. 1

0370764E CLG JULES FERRY TOURS L0202 LETTRES MODERNES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE
● Accueil et intégration des enfants primo-arrivants.
● Certification complémentaire en FLS.

- Mise à jour du profil. 1

0370765F CLG LEONARD DE VINCI TOURS L0422 ANGLAIS CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

● Expérience d'enseignement auprès d'élèves sourds.
Et/ou
● Compétences en LSF (langue des signes française) ou LPC (langage parlé complété) ou Cued 
Speech.
Et/ou
● Titulaire du 2CA-SH option A ou du CAPPEI.

-

Démarche liée à la mise en place du PEJS (pôle 
d'enseignement pour jeunes sourds) dans l'académie et la 
présence d'une ULIS TFA (troubles des fonctions auditives) 
dans l'établissement.

1 0 0

0371158H CLG LA BRUYERE TOURS L0422 ANGLAIS CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement et prise en charge des élèves internes.
● Participation à des actions dans le cadre de l’accompagnement éducatif.
● Avoir des capacités d’innovation dans les domaines pédagogiques et éducatifs.
● Mise en place d’actions internationales ambitieuses (échanges, atelier de langues, liaison 
Lycée…).
● Développement de partenariats.

- Mise à jour du profil. 2

0410031L LP  ANDRE AMPERE                  VENDOME                   P8039
ECO-GEST OPT GEST-

ADMIN.
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Posséder une connaissance du secteur d’activité relatif aux métiers de la sécurité et une 
expérience professionnelle (emplois, stages, activités bénévoles/volontaires) dans la sécurité civile 
et/ou publique et/ou privée.
● Capacités à travailler en équipe et à collaborer avec le milieu professionnel local.
● Posséder un diplôme professionnel spécifique au secteur de la filière sécurité est un atout.

- Mise à jour du profil. 3

3/23 21/02/2018
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0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU L0421 ALLEMAND                                CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Internat de la réussite.
Le professeur devra:
● S'investir sur la prise en charge des élèves accueillis en internat (suivi individualisé, tutorat, 
activités,…);
● Poursuivre l'initiation de l'allemand dans les écoles du secteur.

- Mise à jour du profil. 1 0 0

0450786K LP  PAUL GAUGUIN                  ORLEANS P8013
ECO-GEST OPT 
COMMERCE ET 

VENTE
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Posséder une connaissance du secteur d’activité relatif aux métiers de la sécurité et une 
expérience professionnelle (emplois, stages, activités bénévoles/volontaires) dans la sécurité civile 
et/ou publique et/ou privée.
● Capacités à travailler en équipe et à collaborer avec le milieu professionnel local.
● Posséder un diplôme professionnel spécifique au secteur de la filière sécurité est un atout.

- Mise à jour du profil. 1 0 0

0450840U CLG PAUL ELUARD
CHALETTE-SUR-
LOING

L0202 LETTRES MODERNES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE
● Poste à temps complet dont 9 heures pour l'accueil et l'intégration des enfants primo-arrivants.
● Certification complémentaire en FLS.

- Mise à jour du profil. 1

0450936Y CLG JEAN ROSTAND ORLEANS L0202 LETTRES MODERNES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE
● Classe d'accueil des primo-arrivants.
● Certification complémentaire en FLS.

- Mise à jour du profil. 1

0451462V LYC JACQUES MONOD                 
ST JEAN DE 
BRAYE          

L1413
SII OPT. INFO. ET 

NUMERIQUE
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Enseignement en BTS CIRA.
● Dominante régulation.
● Certifié ou agrégé du domaine de l'énergie ou de l'informatique expérimenté.

- Mise à jour du profil. 1
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LISTE SPEA RESTANT

UAI Type Etablissement Ville Code Discipline Nature Type S PEA Libellé SPEA Profil
Evolution

poste
Commentaires Poste(s) dont vacant(s) dont bloqué(s)

0180005H LYC ALAIN FOURNIER                BOURGES L0421 ALLEMAND                                CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Enseignement en section européenne allemand, DNL histoire-géographie. 1 0 0

0180005H LYC ALAIN FOURNIER                BOURGES L1700
EDUCATION 
MUSICALE

A3 L
SERIE L- ARTS 

PLASTIQUES, EDUC. 
MUSICALE

A compétences égales, un professeur agrégé est prioritaire pour l’enseignement au lycée.          
Compétences requises :
● Une solide formation générale, culturelle et musicale tant dans l’enseignement universitaire que 
spécialisé.
● Une maîtrise avérée de la didactique de la discipline de l’éducation musicale; une connaissance 

réfléchie des enjeux et attendus des programmes d’enseignement de l’éducation musicale 
(école/collège/lycée) et de l’histoire des arts.
● Posséder une excellente maîtrise de l’utilisation du piano (présentation d’exemples musicaux 
polyphoniques, accompagnement) et des fonctions spécifiques aux claviers numériques.
● Savoir utiliser en classe les outils multimédias: gestion de fichiers audio et vidéo, présentations 
assistées par ordinateur, logiciels au service des élèves recommandés par l’Education Nationale 
(R.I.P).
● Posséder une solide formation vocale et en direction de chœur.
● Capacité à monter un projet choral de musique savante, de préférence en lien avec un partenaire; 
aptitude à nouer avec elle des partenariats musicaux.
● Implication dans la politique artistique et culturelle du projet d’établissement et dans le travail inter 
disciplinaire; compétences en matière de direction d’orchestre pour reprendre la formation existante.
● Linaire avérée et validée par l’expérience dans les postes précédents.

1 0 0

0180005H LYC ALAIN FOURNIER                BOURGES L1800 ARTS PLASTIQUES A3 L
SERIE L- ARTS 

PLASTIQUES, EDUC. 
MUSICALE

A compétences égales, un professeur agrégé est prioritaire pour l’enseignement au lycée. 
Les compétences suivantes seront observées (à partir d’éléments fournis par le candidats): 
● Une maîtrise solide de la didactique de la discipline; une connaissance réfléchie des enjeux et 

attendus des programmes d’enseignement des arts plastiques (école/collège/lycée) et de l’histoire 
des arts.
● Une capacité avérée à instaurer une pratique plastique exigeante et ambitieuse. 
● Une capacité à articuler la pratique réflexive des élèves et la dimension culturelle de 
l’enseignement de spécialité. 
● Une connaissance du champ référentiel, solide et actualisée.
● Une capacité au travail partenarial (institutions, artistes, partenaires de l’Ecole). 
● Une maîtrise de l’utilisation des outils multimédias et de leur place dans la création plasticienne.
● Une capacité à s’impliquer dans la politique artistique et culturelle du projet d’établissement, dans 
la liaison inter cycles (2nd degré-supérieur) et dans le travail inter disciplinaire, autant que faire se 
peut, avérée et validée par l’expérience dans les postes précédents.

1 0 0

0180005H LYC ALAIN FOURNIER                BOURGES L1800 ARTS PLASTIQUES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

A compétences égales, un professeur agrégé est prioritaire sur ce poste. Les 
compétences suivantes seront attendues du candidat et devront pouvoir 
bénéficier d’une expérience avérée dans les postes précédents:
● Excellente maîtrise, avérée et reconnue, de la didactique de la discipline, des programmes 
d’enseignement des arts plastiques et de l’histoire de l’art au lycée, et notamment en option de 
spécialité;
● Connaissance experte et actualisée du champ disciplinaire des arts plastiques et des principaux 
champs artistiques;
● Capacité à engager chaque étudiant dans le développement d’un projet artistique personnel, 
articulant la maîtrise de pratiques plastiques et celle des champs référentiel (histoire de l’art) et 
esthétique;
● Capacité à organiser le travail, très structuré et exigeant, d’une équipe de sept enseignants;
● Capacité à concevoir, structurer et mettre en oeuvre une préparation actualisée des étudiants aux 
concours de l’enseignement supérieur, ainsi qu’aux différentes poursuites d’études;
● Capacité à conduire un partenariat actif, dynamique et renouvelé avec les partenaires artistiques 
et institutionnels, mais également avec les grands acteurs de l’enseignement supérieur en région 
(université, ENSA,…) au service de la notoriété de la CPES-CAAP.

1 0 0

0180007K LYC JACQUES COEUR                 BOURGES L1100
SCIENCES ECO & 

SOCIALES
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Enseignement de sociologie en BTS Économie sociale et familiale et DCESF. L'enseignant doit 
posséder un niveau master (M1 ou M2) en sociologie. A niveaux équivalents, pourront être 
préférés, des masters dont la spécialité ou la dominante portent sur la sociologie des organisations, 
sur les pratiques culturelles, sur la famille ou sur les structures sociales.

1 0 0

4/23 21/02/2018
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0180008L LYC PIERRE-EMILE MARTIN           BOURGES L1411
SII OPT 

ARCHTIECTURE ET 
CONSTRUCTION

CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

● Expertise en génie civil, notamment en structures;

● Aptitudes et expériences réussies dans l'exploitation du laboratoire architecture et construction;

● Compétences avérées en gestion de réseaux;

● Compétences appréciées en génie mécanique.

1 0 0

0180008L LYC PIERRE-EMILE MARTIN           BOURGES L1510
PHYSIQUE & 
ELECTRICITE 
APPLIQUEE

CSTS CSTS PREPARATION BTS
Enseignement en BTS Electrotechnique.
Agrégé ou certifié possédant une réelle expérience en BTS Electrotechnique.

1 0 0

0180009M LP  JEAN DE BERRY                 BOURGES P2100 GENIE IND. BOIS PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Enseignement en BP menuisier (section apprentissage). 1 0 0

0180009M LP  JEAN DE BERRY                 BOURGES P3023 COUVERTURE PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Enseignement professionnel dispensé à de jeunes apprentis: maîtrise de la pédagogie par 
alternance.

1 0 0

0180009M LP  JEAN DE BERRY                 BOURGES P3027 PEINTURE VITRERIE PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Profil sols et moquettes. 1 0 0

0180009M LP  JEAN DE BERRY                 BOURGES P3028
PEINTURE 

REVETEMENT
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Poste PLP bâtiment option peinture et revêtement, avec en complément l’enseignement des 
compétences du bac professionnel TEB: s’informer et communiquer; analyser un dossier; effectuer 
un relevé d’ouvrage; traduire graphiquement une solution technique; utiliser les outils de 
communication (DAO…) associées aux connaissances de l’environnement professionnel du 
secteur du bâtiment, des techniques de représentation, de construction et de mise en œuvre, de 
l’avant métré et du métré.

1 0 0

0180009M LP  JEAN DE BERRY                 BOURGES P3100 GENIE THERMIQUE PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Maîtrise de la mise en œuvre dans les principaux métiers du bâtiment. Expérience dans le domaine 
de la maintenance, de la réparation et de l’entretien dans le secteur du bâtiment, tous corps d’état.

1 1 0

0180009M LP  JEAN DE BERRY                 BOURGES P3100 GENIE THERMIQUE PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Poste avec compétences en climatisation et électricité affirmées. 1 0 0

0180009M LP  JEAN DE BERRY                 BOURGES P3100 GENIE THERMIQUE PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Formation en électricité et en climatisation. Expérience dans l'enseignement par alternance (BP 
MIGC par apprentissage).

1 0 0

0180009M LP  JEAN DE BERRY                 BOURGES
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 0 0

0180010N LP  JEAN MERMOZ                   BOURGES P2450

GENIE IND. 
CONSTRUCTION ET 

REPARATION 
CARROSSERIE

PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE

● Posséder des compétences dans le domaine de la carrosserie automobile notamment dans la 
structuration et la législation des véhicules et des ensembles roulants.
● Justifier d'une expérience professionnelle dans le secteur de la Construction des Carrosseries.
● Maîtriser l'ensemble des matériels rencontrés au sein d'un atelier de chaudronnerie industrielle.
● Posséder des aptitudes dans la conformation de pièces chaudronnées, de la définition des pièces 
à leur obtention.
● Avoir un bon niveau de maîtrise dans la maintenance des circuits électriques, hydrauliques et 
pneumatiques.
La pertinence d'une telle formation repose sur la mise en œuvre de projets industriels en relation 
avec les professionnels du secteur. Le candidat à ce poste doit être motivé par les partenariats et la 
pédagogie de projets.

1 1 0

0180010N LP  JEAN MERMOZ                   BOURGES P8039
ECO-GEST OPT GEST-

ADMIN.
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Compétences en logistique pour intervenir en BAC PRO 3 ans logistique et en CAP Agent 
d'entreposage et de messagerie. Nécessaire que l'enseignant soit formé dans ce domaine dès la 
rentrée 2009.

1 0 1

0180010N LP  JEAN MERMOZ                   BOURGES P8039
ECO-GEST OPT GEST-

ADMIN.
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Compétences en logistique, expérience pédagogique en éco-droit avec des classes de CAAPAEM 
et bac pro logistique.
Eventualité d'une formation à envisager.

1 0 1

0180025E LP  JEAN GUEHENNO                 
ST AMAND 
MONTROND         

P4200 GENIE MECA PROD. PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Compétences en maintenance des matériels parcs et jardin. Enseignement à des élèves préparant 
le CAP Maintenance des Matériels Parcs et Jardins.

1 0 0

0180036S LYC HENRI BRISSON                 VIERZON L1413
SII OPT. INFO. ET 

NUMERIQUE
CSTS CSTS PREPARATION BTS Enseignement en STS informatique industrielle. 1 0 0

0180036S LYC HENRI BRISSON                 VIERZON L1413
SII OPT. INFO. ET 

NUMERIQUE
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Enseignement en STS informatique industrielle.
Diplôme CAPET génie électrique Opt. Info. Ind. Maîtrise Micro Info. Micro processeur électronique.

1 0 0

0180036S LYC HENRI BRISSON                 VIERZON L1414
SII OPT INGENIERIE 

MECANIQUE
CSTS CSTS PREPARATION BTS Enseignement dispensé en totalité en STS. 1 0 0

0180036S LYC HENRI BRISSON                 VIERZON L1414
SII OPT INGENIERIE 

MECANIQUE
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Enseignement en STS Productique.
Agrégé de génie mécanique productique possédant la maîtrise des logiciels de conception assisté 
par ordinateur.

1 0 0

0180036S LYC HENRI BRISSON                 VIERZON L1414
SII OPT INGENIERIE 

MECANIQUE
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Enseignement en BTS Mise en forme des alliages moulès.
Agrégé de fonderie ou diplôme d'ingénieur de fonderie ou diplôme d'ingénieur arts et métiers.

1 0 0

0180036S LYC HENRI BRISSON                 VIERZON L2001
ASSISTANT 

INGENIEUR (DDFPT)
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Le poste d’assistant(e) DDFPT intervient en appui et en soutien au DDFPT dans toutes ses 
missions d’organisation et de gestion propres aux enseignements professionnels et technologiques 
industriels. Intervention dans la gestion de stage, l’aide à la recherche des stages et des 
hébergements, dans l’organisation des examens, des visites d’entreprises, des salons et forums, 
des mini-stages internes et externes à l’établissement.
Ce poste nécessite:
● Une solide connaissance des filières industrielles et professionnelles industrielles, 
particulièrement les filières spécifiques du lycée Henri Brisson (fonderie, modelage, céramique et 
industries céramiques);
● Une grande faculté d'organisation, une bonne connaissance des logiciels de bureautique, ainsi 
qu’un grand relationnel humain.
Ce poste conviendrait à un enseignant de lycée ayant la connaissance des formations de bac-3 à 
bac+3. La connaissance des filières des domaines numériques et électroniques serait un plus.

1 0 0

0180037T CLG EDOUARD VAILLANT VIERZON P0210
LETTRES HISTOIRE 

GEOGRAPHIE             
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Maîtrise du français langues étrangères pour assurer l'accueil de jeunes migrants non 
francophones. Coordonner l'action pédagogique entre les intervenants classes d'accueil et classe 
d'inscription des élèves. 

1 0 0

0180043Z SEP LPO HENRI BRISSON                 VIERZON P4200 GENIE MECA PROD. PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE

● Posséder des compétences techniques et pédagogiques dans la conduite de machines-outils à 
commandes numériques et une expérience confirmée en modelage;
● Maîtriser les types de matériels présents sur le plateau technique de la formation modelage de 
l'établissement.

1 0 0

5/23 21/02/2018
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0180043Z SEP LPO HENRI BRISSON                 VIERZON P4200 GENIE MECA PROD. PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Compétences affirmées et reconnues tant au niveau pédagogique que technique sur les 
équipements de l'établissement. En capacité à mener des projets de liaison avec les sections TS et 
à enseigner la communication technique en lien avec les enseignements de productique.

1 0 0

0180593X CLG VICTOR HUGO BOURGES L1700
EDUCATION 
MUSICALE

CLHA CLHA
HORAIRES AMENAGES 
EDUCATION MUSICALE

Compétences requises:
● Formation générale, culturelle et musicale de haut niveau.
● Solide formation vocale en direction de chœur.
● Excellente maîtrise du piano et des fonctions spécifiques du clavier numérique.
● Capacités avérées au travail partenarial, notamment avec le Conservatoire, à rayonnement 
départemental.
● Capacité au travail en équipe dans le cadre de projets pédagogiques et transdisciplinaires.
● Maîtrise de la didactique et de l’Histoire des Arts (Hida).
● Maîtrise de l’utilisation en classe des outils multimédias.

1 0 0

0180766K CLG LE GRAND MEAULNES BOURGES
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Enseignement et aide pédagogique aux élèves sourds ou malentendants (ULIS) 1 0 0

0180823X LP  VAUVERT                       BOURGES
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 0 0

0189999W IA DU CHER BOURGES L1900
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE   

CPD CPD
CONSEILLER 

PEDAGOGIQUE 
DEPARTEMENTAL

Conseiller pédagogique départemental pour l'EPS. 1 1 0

0280007F LYC MARCEAU                       CHARTRES L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0280007F LYC MARCEAU                       CHARTRES L1500
SCIENCES 

PHYSIQUES ET 
CHIMIQUES         

CEUR CEUR
ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0280007F LYC MARCEAU                       CHARTRES L1700
EDUCATION 
MUSICALE

A3 L
SERIE L- ARTS 

PLASTIQUES, EDUC. 
MUSICALE

A compétences égales, un professeur agrégé est prioritaire pour l’enseignement au lycée.          
Compétences requises :
● Une solide formation générale, culturelle et musicale tant dans l’enseignement universitaire que 
spécialisé.
● Une maîtrise avérée de la didactique de la discipline de l’éducation musicale; une connaissance 

réfléchie des enjeux et attendus des programmes d’enseignement de l’éducation musicale 
(école/collège/lycée) et de l’histoire des arts.
● Posséder une excellente maîtrise de l’utilisation du piano (présentation d’exemples musicaux 
polyphoniques, accompagnement) et des fonctions spécifiques aux claviers numériques.
● Savoir utiliser en classe les outils multimédias: gestion de fichiers audio et vidéo, présentations 
assistées par ordinateur, logiciels au service des élèves recommandés par l’Education Nationale 
(R.I.P).
● Posséder une solide formation vocale et en direction de chœur.
● Capacité à monter un projet choral de musique savante, de préférence en lien avec un partenaire; 
aptitude à nouer avec elle des partenariats musicaux.
● Implication dans la politique artistique et culturelle du projet d’établissement et dans le travail inter 
disciplinaire; compétences en matière de direction d’orchestre pour reprendre la formation existante.
● Linaire avérée et validée par l’expérience dans les postes précédents.

1 0 0

0280007F LYC MARCEAU                       CHARTRES L1800 ARTS PLASTIQUES A3 L
SERIE L- ARTS 

PLASTIQUES, EDUC. 
MUSICALE

A compétences égales, un professeur agrégé est prioritaire pour l’enseignement au lycée. 
Les compétences suivantes seront observées (à partir d’éléments fournis par le candidats): 
● Une maîtrise solide de la didactique de la discipline; une connaissance réfléchie des enjeux et 

attendus des programmes d’enseignement des arts plastiques (école/collège/lycée) et de l’histoire 
des arts.
● Une capacité avérée à instaurer une pratique plastique exigeante et ambitieuse. 
● Une capacité à articuler la pratique réflexive des élèves et la dimension culturelle de 
l’enseignement de spécialité. 
● Une connaissance du champ référentiel, solide et actualisée.
● Une capacité au travail partenarial (institutions, artistes, partenaires de l’Ecole). 
● Une maîtrise de l’utilisation des outils multimédias et de leur place dans la création plasticienne.
● Une capacité à s’impliquer dans la politique artistique et culturelle du projet d’établissement, dans 
la liaison inter cycles (2nd degré-supérieur) et dans le travail inter disciplinaire, autant que faire se 
peut, avérée et validée par l’expérience dans les postes précédents.

1 0 0

0280007F LYC MARCEAU                       CHARTRES L1800 ARTS PLASTIQUES A3 L
SERIE L- ARTS 

PLASTIQUES, EDUC. 
MUSICALE

A compétences égales, un professeur agrégé est prioritaire pour l’enseignement au lycée. 
Les compétences suivantes seront observées (à partir d’éléments fournis par le candidats): 
● Une maîtrise solide de la didactique de la discipline; une connaissance réfléchie des enjeux et 

attendus des programmes d’enseignement des arts plastiques (école/collège/lycée) et de l’histoire 
des arts.
● Une capacité avérée à instaurer une pratique plastique exigeante et ambitieuse. 
● Une capacité à articuler la pratique réflexive des élèves et la dimension culturelle de 
l’enseignement de spécialité. 
● Une connaissance du champ référentiel, solide et actualisée.
● Une capacité au travail partenarial (institutions, artistes, partenaires de l’Ecole). 
● Une maîtrise de l’utilisation des outils multimédias et de leur place dans la création plasticienne.
● Une capacité à s’impliquer dans la politique artistique et culturelle du projet d’établissement, dans 
la liaison inter cycles (2nd degré-supérieur) et dans le travail inter disciplinaire, autant que faire se 
peut, avérée et validée par l’expérience dans les postes précédents.

1 0 0

0280007F LYC MARCEAU                       CHARTRES L1900
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE          

PEPS PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Enseignement en option danse. 1 0 0
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0280007F LYC MARCEAU                       CHARTRES L1900
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE          

PEPS PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Encadrement des pôles espoir handball garçon. 1 0 0

0280015P LYC EMILE ZOLA                    CHATEAUDUN L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ESPAGNOL. 1 0 0

0280015P LYC EMILE ZOLA                    CHATEAUDUN L8011
ECO-GEST OPT COM. 

ORG. GRH
CSTS CSTS PREPARATION BTS

● Maîtrise de la langue anglaise: certification pour enseignement DNL en section européenne.
● Enseignement de détermination IGC et disciplines technologiques en 1ère et terminale (économie 
droit, management, communication).
● Capacités à enseigner en BTS assistants de gestion PME/PMI (ouverture européenne: 
organisation et suivi des stages étudiants en Europe).

1 0 0

0280019U LYC ROTROU                        DREUX L7100
BIOCHIMIE-GENIE 

BIOLOGIQUE
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Intervention d'un enseignant à compétences particulières sur le BTS Qualité dans les industries 
alimentaires et bio-industries.

1 0 0

0280019U LYC ROTROU                        DREUX L7100
BIOCHIMIE-GENIE 

BIOLOGIQUE
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Intervention d'un enseignant à compétences particulières sur le BTS Qualité dans les industries 
alimentaires et bio-industries.

1 0 0

0280021W LYC EDOUARD BRANLY                DREUX L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0280021W LYC EDOUARD BRANLY                DREUX L1413
SII OPT. INFO. ET 

NUMERIQUE
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Spécialité Informatique et Réseaux.
Compétences requises: 
● Connaissance réfléchie des enjeux et attendus des programmes du BTS Système Numérique, 
option Informatique et réseaux.

● Bonne connaissance et maîtrise des outils de développement intégrés sur les environnements de 
programmation.

● Savoir dispenser une excellente maîtrise de la gestion des projets individuels.

1 0 0

0280022X LP  MAURICE VIOLLETTE             DREUX
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 1 0

0280036M LYC REMI BELLEAU                  
NOGENT-LE-
ROTROU

L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0280036M LYC REMI BELLEAU                  
NOGENT-LE-
ROTROU

L1800 ARTS PLASTIQUES A3 L
SERIE L- ARTS 

PLASTIQUES, EDUC. 
MUSICALE

A compétences égales, un professeur agrégé est prioritaire pour l’enseignement au lycée. 
Les compétences suivantes seront observées (à partir d’éléments fournis par le candidats): 
● Une maîtrise solide de la didactique de la discipline; une connaissance réfléchie des enjeux et 

attendus des programmes d’enseignement des arts plastiques (école/collège/lycée) et de l’histoire 
des arts.
● Une capacité avérée à instaurer une pratique plastique exigeante et ambitieuse. 
● Une capacité à articuler la pratique réflexive des élèves et la dimension culturelle de 
l’enseignement de spécialité. 
● Une connaissance du champ référentiel, solide et actualisée.
● Une capacité au travail partenarial (institutions, artistes, partenaires de l’Ecole). 
● Une maîtrise de l’utilisation des outils multimédias et de leur place dans la création plasticienne.
● Une capacité à s’impliquer dans la politique artistique et culturelle du projet d’établissement, dans 
la liaison inter cycles (2nd degré-supérieur) et dans le travail inter disciplinaire, autant que faire se 
peut, avérée et validée par l’expérience dans les postes précédents.

1 0 0

0280044W LYC JEHAN DE BEAUCE               CHARTRES L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0280045X SEP LPO JEHAN DE BEAUCE           CHARTRES P8013
ECO-GEST OPT 
COMMERCE ET 

VENTE
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Profil titulaire du BTS ou DUT logistique ou transport. Enseignement en logistique. 1 0 1

0280045X SEP LPO JEHAN DE BEAUCE           CHARTRES P8039
ECO-GEST OPT GEST-

ADMIN.
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Profil logistique. 1 0 1

0280045X SEP LPO JEHAN DE BEAUCE           CHARTRES
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 0 0

0280657M CLG LES PETITS SENTIERS LUCE L1700
EDUCATION 
MUSICALE

CLHA CLHA
HORAIRES AMENAGES 
EDUCATION MUSICALE

Compétences requises:
● Formation générale, culturelle et musicale de haut niveau.
● Solide formation vocale en direction de chœur.
● Excellente maîtrise du piano et des fonctions spécifiques du clavier numérique.
● Capacités avérées au travail partenarial, notamment avec le Conservatoire, à rayonnement 
communal.
● Capacité au travail en équipe dans le cadre de projets pédagogiques et transdisciplinaires.
● Maîtrise de la didactique et de l’Histoire des Arts (Hida).
● Maîtrise de l’utilisation en classe des outils multimédias.

1 0 0

0280700J LP  JEAN FELIX PAULSEN            CHATEAUDUN P0222 LETTRES ANGLAIS PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Expérience de la gestion des dossiers Erasmus et des relations internationales. Disponibilité et 
mobilité indispensables. Connaissance des secteurs tertiaires et industriels. Capacité à coordonner 
les intervenants en sections européennes.

1 1 0

0280700J LP  JEAN FELIX PAULSEN            CHATEAUDUN
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 0 0

0280716B CLG PIERRE ET MARIE CURIE DREUX L1900
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE          

PEPS PART
FORMATION 

PARTICULIERE
● Etre diplômé du brevet d’état football pour encadrer la section sportive.
● Gérer au sein d’une équipe une section sportive football.

1 1 0
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0281047L LYC FULBERT                       CHARTRES L0421 ALLEMAND                                CEUR CEUR
ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ALLEMAND.
● Présenter les compétences linguistiques mais également le profil dynamique et enthousiaste 
nécessaire à l’animation d’une section européenne. La section européenne « allemand » est une 
spécificité historique du Lycée Fulbert, une composante essentielle de l’ouverture du lycée à 
l’international.
● Compétences pour le travail interdisciplinaire, notamment en harmonie avec l'enseignant de la 
discipline non linguistique.

1 0 0

0281047L LYC FULBERT                       CHARTRES L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0281047L LYC FULBERT                       CHARTRES L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CH ARHA

ARTS OPT. HISTOIRE 
DE L'ART

Série L, Arts option histoire de l'art. 1 1 0

0281047L LYC FULBERT                       CHARTRES L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ALLEMAND. 1 0 0

0281077U LYC SILVIA MONFORT                LUISANT                   L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ESPAGNOL. 1 0 0

0281077U LYC SILVIA MONFORT                LUISANT                   L8011
ECO-GEST OPT COM. 

ORG. GRH
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Maîtrise de l'anglais exigée pour aider les étudiants à consolider leurs parcours avec des stages à 
l'étranger et pour mieux préparer les étudiants aux épreuves du BTS AM.
● Expérience effective solide en BTS AM comme enseignant, notamment dans l'usage de l'outil 
informatique et des médias.
● Consolidation des partenariats de façon pérennes avec les organismes (entreprises locales et 
organismes publics).
● Accompagnement des étudiants dans leur parcours scolaire en travaillant sur le savoir être et 
savoir faire.

1 0 0

0289999S IA D' EURE-ET-LOIR CHARTRES L1900
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE   

CPD CPD
CONSEILLER 

PEDAGOGIQUE 
DEPARTEMENTAL

Conseiller pédagogique départemental pour l'EPS. 1 0 0

0289999S IA D' EURE-ET-LOIR CHARTRES L1900
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE   

CPD CPD
CONSEILLER 

PEDAGOGIQUE 
DEPARTEMENTAL

Conseiller pédagogique départemental pour l'EPS. 1 1 0

0360008N LYC JEAN GIRAUDOUX                CHATEAUROUX L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ALLEMAND. 1 0 0

0360009P LYC PIERRE ET MARIE CURIE         CHATEAUROUX L1700
EDUCATION 
MUSICALE

A3 L
SERIE L- ARTS 

PLASTIQUES, EDUC. 
MUSICALE

A compétences égales, un professeur agrégé est prioritaire pour l’enseignement au lycée.          
Compétences requises :
● Une solide formation générale, culturelle et musicale tant dans l’enseignement universitaire que 
spécialisé.
● Une maîtrise avérée de la didactique de la discipline de l’éducation musicale; une connaissance 

réfléchie des enjeux et attendus des programmes d’enseignement de l’éducation musicale 
(école/collège/lycée) et de l’histoire des arts.
● Posséder une excellente maîtrise de l’utilisation du piano (présentation d’exemples musicaux 
polyphoniques, accompagnement) et des fonctions spécifiques aux claviers numériques.
● Savoir utiliser en classe les outils multimédias: gestion de fichiers audio et vidéo, présentations 
assistées par ordinateur, logiciels au service des élèves recommandés par l’Education Nationale 
(R.I.P).
● Posséder une solide formation vocale et en direction de chœur.
● Capacité à monter un projet choral de musique savante, de préférence en lien avec un partenaire; 
aptitude à nouer avec elle des partenariats musicaux.
● Implication dans la politique artistique et culturelle du projet d’établissement et dans le travail inter 
disciplinaire; compétences en matière de direction d’orchestre pour reprendre la formation existante.
● Linaire avérée et validée par l’expérience dans les postes précédents.

1 0 0

0360009P LYC PIERRE ET MARIE CURIE         CHATEAUROUX L1800 ARTS PLASTIQUES A3 L
SERIE L- ARTS 

PLASTIQUES, EDUC. 
MUSICALE

A compétences égales, un professeur agrégé est prioritaire pour l’enseignement au lycée. 
Les compétences suivantes seront observées (à partir d’éléments fournis par le candidats): 
● Une maîtrise solide de la didactique de la discipline; une connaissance réfléchie des enjeux et 

attendus des programmes d’enseignement des arts plastiques (école/collège/lycée) et de l’histoire 
des arts.
● Une capacité avérée à instaurer une pratique plastique exigeante et ambitieuse. 
● Une capacité à articuler la pratique réflexive des élèves et la dimension culturelle de 
l’enseignement de spécialité. 
● Une connaissance du champ référentiel, solide et actualisée.
● Une capacité au travail partenarial (institutions, artistes, partenaires de l’Ecole). 
● Une maîtrise de l’utilisation des outils multimédias et de leur place dans la création plasticienne.
● Une capacité à s’impliquer dans la politique artistique et culturelle du projet d’établissement, dans 
la liaison inter cycles (2nd degré-supérieur) et dans le travail inter disciplinaire, autant que faire se 
peut, avérée et validée par l’expérience dans les postes précédents.

1 0 0

0360011S LP  LES CHARMILLES                CHATEAUROUX P7300
SC. & TECH. MEDICO-

SOC.
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Diplôme d'état d'infirmière pour enseigner en formation d'aide-soignante. 1 0 0

0360011S LP  LES CHARMILLES                CHATEAUROUX P7300
SC. & TECH. MEDICO-

SOC.
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Diplôme d'état d'infirmière pour enseigner en formation d'aide-soignante. 1 0 0

0360020B SEP LPO GEORGE SAND               LA CHATRE                 P2100 GENIE IND. BOIS PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Formation technologique et professionnelle en charpente et construction bois.
BTS SCBH, Systèmes Constructifs Bois Habitat, licence professionnelle du domaine de la 
construction bois ou équivalents.
Expérience professionnelle dans le domaine de la charpente et de la construction bois en étude et 
en réalisation.

1 0 0

0360024F LYC HONORE DE BALZAC              ISSOUDUN L1300 MATHEMATIQUES CEUR CEUR
ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 1 0

0360026H SEP 
LPO BALZAC - 
D'ALEMBERT               

ISSOUDUN P2200
GENIE IND. TEXTILES 

ET CUIRS
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Profil maroquinerie. 1 0 0

0360050J EREA ERIC TABARLY                  CHATEAUROUX
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH.

1 0 0

0360781D SEP LPO PASTEUR                   LE BLANC                  P2500
GENIE IND. PLASTIQ. 

ET COMPOSITE
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Maîtrise spécifique de la plasturgie et des composites. Connaissance parfaite du milieu 
professionnel.

1 1 0
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0360781D SEP LPO PASTEUR                   LE BLANC                  P4500
GENIE MECA-

MAINTENANCE 
VEHICULES

PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Expérience de technico-commercial. Accueil et conseil client en maintenance des matériels 
agricoles. Maîtrise des domaines de l'hydraulique de puissance et de guidage. Connaissance des 
moteurs deux temps et de la carburation électronique. Permis poids lourd (voir super lourd).

1 1 0

0360781D SEP LPO PASTEUR                   LE BLANC                  P4500
GENIE MECA-

MAINTENANCE 
VEHICULES

PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Maintenance agricole. Maîtriser les domaines de l'hydraulique de puissance, de l'électronique de 
guidage (GPS), du machinisme agricole et connaître parfaitement le milieu professionnel.     Permis 
poids lourd indispensable pour le déplacement des vehicules sur route.

1 1 0

0360781D SEP LPO PASTEUR                   LE BLANC                  P4500
GENIE MECA-

MAINTENANCE 
VEHICULES

PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Maintenance agricole.
● Maîtriser les domaines de l'hydraulique de puissance, de l'électronique de guidage (GPS), du 
machinisme agricole et connaître parfaitement le milieu professionnel.
● Permis poids lourd indispensable pour le déplacement des vehicules sur route.

1 0 0

0369999Y IA DE L INDRE CHATEAUROUX L1900
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE   

CPD CPD
CONSEILLER 

PEDAGOGIQUE 
DEPARTEMENTAL

Conseiller pédagogique départemental pour l'EPS. 1 0 0

0370001A LYC LEONARD DE VINCI              AMBOISE                   L1300 MATHEMATIQUES CEUR CEUR
ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0370009J LYC FRANCOIS RABELAIS             CHINON L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0370016s LYC THERESE PLANIOL LOCHES                    L0202 LETTRES MODERNES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Professeur de lettres modernes avec certification cinéma audiovisuel. 1 0 0

0370016s LYC THERESE PLANIOL LOCHES                    L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0370032J LP  FRANCOIS CLOUET               TOURS P2200
GENIE IND. TEXTILES 

ET CUIRS
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Profil titulaire d'un BTS Techniques de confection ou BTS Modélisme ou DMA avec expérience 
professionnelle.

1 0 0

0370033K CLG PIERRE DE RONSARD TOURS L1315 MATHS-SC. PHYS CH CSM
CS DANS AUTRE 

DISCIPLINE + MEME 
COMMUNE

Complément de service dans une autre discipline: Maths et Sciences physiques. 1 0 1

0370035M LYC DESCARTES                     TOURS L1700
EDUCATION 
MUSICALE

A3 L
SERIE L- ARTS 

PLASTIQUES, EDUC. 
MUSICALE

A compétences égales, un professeur agrégé est prioritaire pour l’enseignement au lycée. La 
spécificité première de l’enseignement de la musique au lycée Descartes est l’importance des 
pratiques musicales collectives proposées aux élèves, qu’elles soient vocales ou orchestrales. Ce 
lycée est notamment le seul à proposer en son sein une pratique orchestrale de type symphonique 
qui aboutit à des prestations de haut niveau. La seconde particularité est l’articulation de ces 
pratiques collectives entre le second degré et l’enseignement supérieur, des élèves de CPGE en 
nombre non négligeable étant impliqués dans ces activités musicales.
Compétences requises:
● Une formation générale, culturelle et musicale de haut niveau, tant dans l’enseignement 
universitaire que  spécialisé.
● Une solide formation vocale et en direction de chœur.
● Des compétences en matière de direction d’orchestre pour reprendre la formation existante.
● Une excellente maîtrise de l’utilisation du piano (présentation d’exemples musicaux 
polyphoniques, accompagnement) et des fonctions spécifiques aux claviers numériques.
● Une capacité avérée au travail partenarial avec des structures partenaires, qu’elles soient 
culturelles (dans le cadre de l’enseignement d’exploration) ou musicales (orchestres pour soutenir le 
projet choral).
● Une maîtrise de la didactique de la discipline de l’éducation musicale; une connaissance réfléchie 

des enjeux et attendus des programmes d’enseignement de l’éducation musicale 
(école/collège/lycée) et de l’histoire des arts.
● Une maîtrise de l’utilisation en classe des outils multimédias: gestion de fichiers audio et vidéo, 
présentations assistées par ordinateur, logiciels au service des élèves recommandés par 
l’Education Nationale (R.I.P).
● Une capacité à s’impliquer dans la politique artistique et culturelle du projet d’établissement, dans 
la liaison inter cycles (Second degré-supérieur) et dans le travail inter disciplinaire, autant que faire 
se peut, avérée et validée par l’expérience dans les postes précédents.

1 0 0

0370035M LYC DESCARTES                     TOURS L1800 ARTS PLASTIQUES A3 L
SERIE L- ARTS 

PLASTIQUES, EDUC. 
MUSICALE

A compétences égales, un professeur agrégé est prioritaire pour l’enseignement au lycée. 
Les compétences suivantes seront observées (à partir d’éléments fournis par le candidats): 
● Une maîtrise solide de la didactique de la discipline; une connaissance réfléchie des enjeux et 

attendus des programmes d’enseignement des arts plastiques (école/collège/lycée) et de l’histoire 
des arts.
● Une capacité avérée à instaurer une pratique plastique exigeante et ambitieuse. 
● Une capacité à articuler la pratique réflexive des élèves et la dimension culturelle de 
l’enseignement de spécialité. 
● Une connaissance du champ référentiel, solide et actualisée.
● Une capacité au travail partenarial (institutions, artistes, partenaires de l’Ecole). 
● Une maîtrise de l’utilisation des outils multimédias et de leur place dans la création plasticienne.
● Une capacité à s’impliquer dans la politique artistique et culturelle du projet d’établissement, dans 
la liaison inter cycles (2nd degré-supérieur) et dans le travail inter disciplinaire, autant que faire se 
peut, avérée et validée par l’expérience dans les postes précédents.

1 0 0

0370037P LYC CHOISEUL                      TOURS L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CH ARHA

ARTS OPT. HISTOIRE 
DE L'ART

Disposer de la certification complémentaire Histoire des arts. 1 0 0

0370037P LYC CHOISEUL                      TOURS L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ITALIEN. 1 0 0

0370037P LYC CHOISEUL                      TOURS L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0370037P LYC CHOISEUL                      TOURS L1500
SCIENCES 

PHYSIQUES ET 
CHIMIQUES         

CEUR CEUR
ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0370037P LYC CHOISEUL                      TOURS L8011
ECO-GEST OPT COM. 

ORG. GRH
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ESPAGNOL. 1 0 0
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0370038R LYC GRANDMONT                     TOURS L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ESPAGNOL.
Professeur titulaire (Agrégé ou certifié) d’histoire-géographie disposant d’une certification 
complémentaire en langue espagnole et qui a enrichi ses pratiques professionnelles par l'ouverture 
sur d'autres systèmes éducatifs et découvert les possibilités d'ouverture vers l'International et de 
développement de l'enseignement des LVE. En capacité de donner toute sa place à la notion de « 
citoyenneté européenne » et de s’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire et ouvert aux 
projets.

1 0 0

0370038R LYC GRANDMONT                     TOURS L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS.
Professeur titulaire (Agrégé ou certifié) d’histoire-géographie disposant d’une certification 
complémentaire en langue anglaise et qui a enrichi ses pratiques professionnelles par l'ouverture 
sur d'autres systèmes éducatifs et découvert les possibilités d'ouverture vers l'International et de 
développement de l'enseignement des LVE. En capacité de donner toute sa place à la notion de « 
citoyenneté européenne » et de s’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire et ouvert aux 
projets.

1 0 0

0370038R LYC GRANDMONT                     TOURS L1300 MATHEMATIQUES CEUR CEUR
ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ITALIEN.
Professeur titulaire (Agrégé ou certifié) de mathématiques disposant d’une certification 
complémentaire en langue italienne et qui a enrichi ses pratiques professionnelles par l'ouverture 
sur d'autres systèmes éducatifs et découvert les possibilités d'ouverture vers l'International et de 
développement de l'enseignement des LVE. En capacité de donner toute sa place à la notion de « 
citoyenneté européenne » et de s’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire et ouvert aux 
projets.

1 0 0

0370038R LYC GRANDMONT                     TOURS L1300 MATHEMATIQUES CEUR CEUR
ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS.
Professeur titulaire (Agrégé ou certifié) de mathématiques disposant d’une certification 
complémentaire en langue anglaise et qui a enrichi ses pratiques professionnelles par l'ouverture 
sur d'autres systèmes éducatifs et découvert les possibilités d'ouverture vers l'International et de 
développement de l'enseignement des LVE. En capacité de donner toute sa place à la notion de « 
citoyenneté européenne » et de s’intégrer au sein d’une équipe pluridisciplinaire et ouvert aux 
projets.

1 0 0

0370038R LYC GRANDMONT                     TOURS L1413
SII OPT. INFO. ET 

NUMERIQUE
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Professeur en capacité d'assurer les enseignements en BTS SN-IR.
● Connaissance approfondie des réseaux informatiques et de la mise en œuvre du matériel, 
notamment CISCO.
● Solides connaissances des concepts de programmation orientée objet et implémentation en C++ 
et Java.
● Connaissances des systèmes d'exploitation Microsoft et Linux.
● Une expérience d'enseignement en BTS SN-IR serait appréciée.

1 0 0

0370038R LYC GRANDMONT                     TOURS L1414
SII OPT INGENIERIE 

MECANIQUE
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Professeur certifié ou agrégé destiné à intervenir en dominante " partie opérative" du BTS CRSA.
● Expérience en bureau d'études et en gestion de projet demandée;

● Excellente maîtrise des systèmes de DOA complexes nécessaire;
● Une bonne connaissance du réseau industriel local serait appréciée pour identifier les projets 
industriels et les terrains de stage;
● Une forte implication dans la promotion de la filière est exigée.

1 0 0

0370038R LYC GRANDMONT                     TOURS L1414
SII OPT INGENIERIE 

MECANIQUE
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Professeur destiné à intervenir en BTS CRCI dans la partie "réalisation".
Ce poste conviendrait à un enseignant certifié ou PLP ayant une bonne maîtrise des outils de 
production de BTS CRCI. Les candidatures présentant des compétences en soudage seront 
étudiées avec attention. Une bonne connaissance du réseau industriel local serait appréciée pour 
identifier les supports de projets industriels et les terrains de stages. Une forte implication dans la 
promotion de la filière est exigée.

1 0 0

0370038R LYC GRANDMONT                     TOURS L1414
SII OPT INGENIERIE 

MECANIQUE
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Professeur destiné à intervenir en BTS CRCI. Ce poste conviendrait à un professeur certifié ou 
agrégé (de préférence) ayant une bonne connaissance des process de fabrication de l'industrie 
mécanique et en particulier ceux spécifiques à la chaudronnerie. Professeur en capacité d'assurer 
les enseignements de conception (type "bureau d'études") et de réalisation (en atelier). Nécessité 
de maîtriser à la fois la chaîne numérique et les machines de production du BTS CRCI. Une bonne 
connaissance du réseau industriel local est nécessaire pour identifier les supports de projets 
industriels et les terrains de stages. Une forte implication dans la promotion de la filière est exigée.

1 0 0

0370038R LYC GRANDMONT                     TOURS L1414
SII OPT INGENIERIE 

MECANIQUE
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Le profil recherché est un professeur pouvant enseigner en:
● BTS CRSA (domaine productique et automatisme) pour une partie de son service;

● BTS IPM (Industrialisation et production) pour une partie de son service.
Il est donc nécessaire que le candidat présente une bonne expérience en productique (bureau 
d’études et bureau des méthodes) ainsi qu’une bonne maîtrise des machines-outils 
conventionnelles ou à commande numérique. Le candidat doit également disposer d’une excellente 
maitrise de la gestion des projets industriels. Le BTS IPM étant ouvert en mixité de public (statut 
scolaire et apprentissage), une expérience avec les professionnels de ce secteur serait un plus.

1 0 0

0370038R LYC GRANDMONT                     TOURS L1500
SC. PHYSIQUES ET 

CHIMIQUES
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Génie chimique atelier hall demi grand. 1 0 0

0370038R LYC GRANDMONT                     TOURS L1500
SC. PHYSIQUES ET 

CHIMIQUES
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Enseignant agrégé ou certifié, disposant idéalement d'une formation d'ingénieur dans les 
domaines de l'électricité/électronique, thermodynamique-mécanique ou optique/optronique.
● Bonne connaissance du milieu professionnel (industries, laboratoires de recherche...).
● Enseignant destiné à être professeur référent de 1ère ou 2ème année et donc chargé d'une partie 
du suivi des étudiants lors de leur recherche de stages et de leur période en entreprise et 
également d'une partie de l'organisation des épreuves pratiques lors de l'examen.
● Ce poste comprendra une partie d'enseignement de pré-baccalauréat (la part d'enseignements en 
BTS TPIL représentant une quotité supérieure à 50% du service).

1 1 0
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0370038R LYC GRANDMONT                     TOURS L1800 ARTS PLASTIQUES A3 L
SERIE L- ARTS 

PLASTIQUES, EDUC. 
MUSICALE

A compétences égales, un professeur agrégé est prioritaire pour l’enseignement au lycée. 
Les compétences suivantes seront observées (à partir d’éléments fournis par le candidats): 
● Une maîtrise solide de la didactique de la discipline; une connaissance réfléchie des enjeux et 

attendus des programmes d’enseignement des arts plastiques (école/collège/lycée) et de l’histoire 
des arts.
● Une capacité avérée à instaurer une pratique plastique exigeante et ambitieuse. 
● Une capacité à articuler la pratique réflexive des élèves et la dimension culturelle de 
l’enseignement de spécialité. 
● Une connaissance du champ référentiel, solide et actualisée.
● Une capacité au travail partenarial (institutions, artistes, partenaires de l’Ecole). 
● Une maîtrise de l’utilisation des outils multimédias et de leur place dans la création plasticienne.
● Une capacité à s’impliquer dans la politique artistique et culturelle du projet d’établissement, dans 
la liaison inter cycles (2nd degré-supérieur) et dans le travail inter disciplinaire, autant que faire se 
peut, avérée et validée par l’expérience dans les postes précédents.

1 0 0

0370038R LYC GRANDMONT                     TOURS L8013
ECO-GEST. OPT 

MARKETING
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Formation commerciale de type marketing avec des compétences dans le domaine de la spécialité 
de BTS technico-commercial "distribution de fournitures industrielles": marketing industriel 
(commerce inter-entreprises) avec en particulier la maîtrise des circuits de distribution en 
fournitures industrielles et une bonne connaissance des marchés concernant les produits sanitaires, 
chauffage, climatisation, énergies renouvelables et électriques.

1 0 0

0370038R LYC GRANDMONT                     TOURS L8013
ECO-GEST. OPT 

MARKETING
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Professeur titulaire (agrégé ou certifié) d’économie gestion disposant si possible d’une expérience 
de l’enseignement en BTS Technico commercial. 
Ce poste suppose une formation commerciale de type marketing. Il suppose également une volonté 
affirmée de travail en équipe et d’adaptation rapide à la spécialité de ce BTS technico commercial 
orienté vers le marketing industriel (commerce inter entreprises) et plus particulièrement vers les 
circuits de distribution en fournitures industrielles dans le domaine des produits sanitaires, 
chauffage, climatisation, énergies renouvelables et électriques.

1 0 0

0370039S LYC PAUL-LOUIS COURIER            TOURS L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0370039S LYC PAUL-LOUIS COURIER            TOURS L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ESPAGNOL. 1 0 0

0370039S LYC PAUL-LOUIS COURIER            TOURS L1700
EDUCATION 
MUSICALE

CLHA CLHA
HORAIRES AMENAGES 
EDUCATION MUSICALE

Enseignement aux élèves danseurs et danseuses de TMD ainsi qu'aux classes CHAM du 1er 
cycle.

1 0 0

0370039S LYC PAUL-LOUIS COURIER            TOURS L1700
EDUCATION 
MUSICALE

A3 L
SERIE L- ARTS 

PLASTIQUES, EDUC. 
MUSICALE

A compétences égales, un professeur agrégé est prioritaire pour l’enseignement au lycée.          
Compétences requises :
● Une solide formation générale, culturelle et musicale tant dans l’enseignement universitaire que 
spécialisé.
● Une maîtrise avérée de la didactique de la discipline de l’éducation musicale; une connaissance 

réfléchie des enjeux et attendus des programmes d’enseignement de l’éducation musicale 
(école/collège/lycée) et de l’histoire des arts.
● Posséder une excellente maîtrise de l’utilisation du piano (présentation d’exemples musicaux 
polyphoniques, accompagnement) et des fonctions spécifiques aux claviers numériques.
● Savoir utiliser en classe les outils multimédias: gestion de fichiers audio et vidéo, présentations 
assistées par ordinateur, logiciels au service des élèves recommandés par l’Education Nationale 
(R.I.P).
● Posséder une solide formation vocale et en direction de chœur.
● Capacité à monter un projet choral de musique savante, de préférence en lien avec un partenaire; 
aptitude à nouer avec elle des partenariats musicaux.
● Implication dans la politique artistique et culturelle du projet d’établissement et dans le travail inter 
disciplinaire; compétences en matière de direction d’orchestre pour reprendre la formation existante.
● Linaire avérée et validée par l’expérience dans les postes précédents.

1 0 0

0370039S LYC PAUL-LOUIS COURIER            TOURS L1700
EDUCATION 
MUSICALE

CLHA CLHA
HORAIRES AMENAGES 
EDUCATION MUSICALE

Compétences requises:
● Formation générale, culturelle et musicale de haut niveau.
● Solide formation vocale en direction de chœur.
● Excellente maîtrise du piano et des fonctions spécifiques du clavier numérique.
● Capacités avérées au travail partenarial avec la structure partenaire de l'enseignement en série 
TMD, le Conservatoire, à rayonnement régional.
● Capacité au travail en équipe dans le cadre des projets musicaux du lycée.
Maîtrise de la didactique et de l'histoire des arts.
● Maîtrise de l'utilisation en classe des outils multimédias.

1 0 0

0370039S LYC PAUL-LOUIS COURIER            TOURS L1700
EDUCATION 
MUSICALE

CLHA CLHA
HORAIRES AMENAGES 
EDUCATION MUSICALE

A compétences égales, un professeur agrégé est prioritaire pour l’enseignement au lycée.
Compétences requises:
● Une solide formation générale, culturelle et musicale tant dans l’enseignement universitaire que  
spécialisé.
● Une maîtrise avérée de la didactique de la discipline de l’éducation musicale; une connaissance 

réfléchie des enjeux et attendus des programmes d’enseignement de l’éducation musicale 
(école/collège/lycée) et de l’histoire des arts.
● Posséder une excellente maîtrise de l’utilisation du piano (présentation d’exemples musicaux 
polyphoniques, accompagnement) et des fonctions spécifiques aux claviers numériques.
● Savoir utiliser en classe les outils multimédias: gestion de fichiers audio et vidéo, présentations 
assistées par ordinateur, logiciels au service des élèves recommandés par l’Education Nationale 
(R.I.P).
● Posséder une solide formation vocale et en direction de chœur.
● Capacité à monter un projet choral de musique savante, de préférence en lien avec un partenaire; 
aptitude à nouer avec elle des partenariats musicaux.
● Implication dans la politique artistique et culturelle du projet d’établissement et dans le travail inter 
disciplinaire. Compétences en matière de direction d’orchestre pour reprendre la formation 
existante.
● Linaire avérée et validée par l’expérience dans les postes précédents. 

1 0 0
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0370039S LYC PAUL-LOUIS COURIER            TOURS L8012
ECO-GEST. OPT 

COMPTA. ET FINANCE
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Compétences en informatique de gestion permettant d'assurer des enseignements dispensés en 
BTS Service Informatique aux organisations. Gestion des systèmes informatiques. Organisation 
des systèmes informatiques.

1 0 0

0370040T LP  ALBERT BAYET                  TOURS P8520
HOTELLERIE OPT 

SERV. ET 
COMMERCIA.

PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Profil sommelier. 1 0 0

0370053G LP  GUSTAVE EIFFEL                TOURS P2400
GENIE IND. DES 
STRUCTURES 
METALLIQUES

PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Profil chaudronnier. 1 0 0

0370053G LP  GUSTAVE EIFFEL                TOURS P4550
GENIE MECA. MAINT. 

SYS MECA. ET 
AUTOMAT

PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Nécessite une formation spécifique dans le domaine de la régulation, les techniques de laboratoire 
(pâtes à papier, carton) liés à l'analyse des produits fabriqués.

1 0 0

0370053G LP  GUSTAVE EIFFEL                TOURS
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 0 0

0370054H LP  MARTIN NADAUD                 
ST PIERRE DES 
CORPS       

P3100 GENIE THERMIQUE PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Poste avec compétences affirmées en énergies renouvelables, pompes à chaleur, solaire 
thermique et solaire photovoltaïque.

1 0 0

0370764E CLG JULES FERRY TOURS L1800 ARTS PLASTIQUES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Le titulaire de ce poste doit maîtriser correctement les compétences disciplinaires: arts plastiques et 
histoire des arts. Il doit avoir une bonne culture générale mais doit également être motivé, capable 
de s'investir pour faire vivre une section classe horaires aménagés sur les quatre niveaux du 
collège. Les relations régulières et nécessaires avec les collègues d'autres disciplines et les 
partenaires des institutions culturelles impliquent également la disponibilité et les compétences 
indispensables au travail en équipe.

1 0 0

0370768J CLG GEORGES BESSE LOCHES L0201
LETTRES 

CLASSIQUES
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Compétences en français langue seconde ou français langue étrangère.
Poste destiné à l'accueil des enfants du voyage.

1 0 0

0370769K CLG LAMARTINE TOURS L1700
EDUCATION 
MUSICALE

CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Encadrement des classes à horaires aménagés Audiovisuel et Cinéma (6e à 3e). 1 0 0

0370771M LP  VICTOR LALOUX                 TOURS
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 0 0

0370799T CLG RAOUL REBOUT
MONTLOUIS-
SUR-LOIRE

L0202 LETTRES MODERNES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Scolarisation des enfants du voyage. Expérience souhaitable. 1 0 0

0370888P LP  D'ARSONVAL                    
JOUE-LES-
TOURS

P3028
PEINTURE 

REVETEMENT
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Compétences pour enseigner en bac professionnel métiers de l’enseigne et de la signalétique et en 
bac pro marchandisage visuel:
● Expérience pour réalisation d’enseigne lumineuse avec support sérigraphié, en bandeaux et 
caissons lumineux, mise en œuvre de matériaux composites. Connaissance des conditions de 
sécurité requises et associées;
● Maîtrise de logiciels de découpe pour réalisation de publicités adhésives et de l’utilisation des 
machines à impression numérique.

1 1 0

0370888P LP  D'ARSONVAL                    
JOUE-LES-
TOURS

P6500
ENSEIGN. 

ARTISTIQUES ET 
ARTS APPLIQ.

PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE

En capacité d’enseigner:
● Dans divers bacs professionnels mais particulièrement en bac pro artisanat et métiers d'art, 
communication visuelle et marchandisage visuel.
● Participer au projet histoire des arts en 3ème Prépa pro.
● Maîtrise logiciels: pac CS5.

1 0 0

0370888P LP  D'ARSONVAL                    
JOUE-LES-
TOURS

P6500 
ENSEIGN. 

ARTISTIQUES ET 
ARTS APPLIQ.

PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Ouverture du poste aux enseignants en P6500 (Arts Appliqués) avec profil particulier ou en P6502 
(Arts Appliqués Dessin). Compétences pour enseigner en bac professionnel communication visuelle 
et marchandisage visuel.
● Maîtrise des logiciels de composition numérique, de retouche d’image, de communication et 
d’impression (selon le référentiel du diplôme): CS5, Photoshop, In design, Illustrator…
● Connaissance de l’imprimerie graphique, typographie et maîtrise de l’infographie. Un diplôme 
dans le domaine de l’infographie (BTS Communication Visuelle option image) ainsi qu’une 
expérience professionnelle en infographie sont souhaitables.

1 0 0

0370991B CLG PIERRE CORNEILLE TOURS L1900
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE

PEPS PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Enseignement en section sportive scolaire et pôle espoir. 1 0 0

0370991B CLG PIERRE CORNEILLE TOURS L1900
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE

PEPS PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Enseignement en section sportive scolaire et pôle espoir. 1 0 0

0371099U LP  HENRI BECQUEREL               TOURS
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 0 0

0371100V LP  JOSEPH CUGNOT                 CHINON
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 0 0

0371123V LP  JEAN CHAPTAL                  AMBOISE                   P7200
BIOTECHNO. SANTE-

ENVIRON.
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Monitorat de Formateur SST requis. 1 0 0

0371124W CLG LE REFLESSOIR BLERE L0421 ALLEMAND                                CH CSM
CS DANS AUTRE 

DISCIPLINE + MEME 
COMMUNE

Bivalence Allemand - Lettres modernes. 1 0 1
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0371158H CLG LA BRUYERE TOURS E0030 EDUCATION (CE-CPE)                    EDU PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Poste logé avec nuits d’astreinte et service en journée et soirée.
● Organisation rigoureuse et souple du service vie scolaire pour une adaptation à des opérations 
pédagogiques à l’échelle de plusieurs classes ou de l’établissement et/ou pour des horaires étendus 
de l’internat de la réussite.
● Travail en équipe.
● Management participatif des personnels de la vie scolaire.
● Négociations de projets culturels avec des partenaires extérieurs, mise en œuvre, suivi et 
évaluation des projets.
● Pratique pédagogique pour prise en charge d’atelier d’accompagnement éducatif et d’études 
encadrées.
● Développement d’activités pour l’acquisition des compétences 6 et 7 du socle commun.

1 0 0

0371158H CLG LA BRUYERE TOURS L0080 DOCUMENTATION CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Adaptation à des opérations pédagogiques à l’échelle de plusieurs classes ou de l’établissement 
et/ou pour des horaires étendus de l’internat de la réussite;
● Mise en place d’une politique documentaire affirmée, au service du projet de l’établissement;

● Travail en équipe;

● Coopérations avec le service vie scolaire;

● Négociations de projets culturels avec partenaires extérieurs, mise en œuvre, suivi et évaluation 
des projets;
● Pratique pédagogique pour prise en charge d’atelier d’accompagnement éducatif et d’études 
encadrées;
● Développement d’activités pour l’acquisition des compétences du socle commun.

1 1 0

0371158H CLG LA BRUYERE TOURS L0201
LETTRES 

CLASSIQUES
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Internat de la réussite. 1 0 0

0371158H CLG LA BRUYERE TOURS L0202 LETTRES MODERNES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Internat de la réussite. 1 0 0

0371158H CLG LA BRUYERE TOURS L0202 LETTRES MODERNES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Internat de la réussite. 1 0 0

0371158H CLG LA BRUYERE TOURS L0202 LETTRES MODERNES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Internat de la réussite. 1 0 0

0371158H CLG LA BRUYERE TOURS L0426 ESPAGNOL CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Internat de la réussite. 1 0 0

0371158H CLG LA BRUYERE TOURS L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Internat de la réussite. 1 0 0

0371158H CLG LA BRUYERE TOURS L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Internat de la réussite. 1 0 0

0371158H CLG LA BRUYERE TOURS L1300 MATHEMATIQUES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Internat de la réussite. 1 0 0

0371158H CLG LA BRUYERE TOURS L1300 MATHEMATIQUES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Internat de la réussite. 1 0 0

0371158H CLG LA BRUYERE TOURS L1400 TECHNOLOGIE                             CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Internat de la réussite. 1 0 0

0371158H CLG LA BRUYERE TOURS L1500
SC. PHYSIQUES ET 

CHIMIQUES
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Avoir des capacités d’innovation dans les domaines pédagogiques et éducatifs.
● Participation à des actions dans le cadre de l’accompagnement éducatif.
● Mise en place d’actions scientifiques ambitieuses en partenariat avec les SVT et Mathématiques 
ainsi qu’avec les lycées du secteur. Projet classe, participation à des concours scientifiques.
● Complément de 5 heures dans un autre établissement.

1 0 0

0371158H CLG LA BRUYERE TOURS L1600
SCIENCES DE LA VIE 

ET DE LA TERRE       
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Internat de la réussite. 1 0 0

0371158H CLG LA BRUYERE TOURS L1700
EDUCATION 
MUSICALE

CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Internat de la réussite. 1 0 0

0371158H CLG LA BRUYERE TOURS L1800 ARTS PLASTIQUES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Internat de la réussite. 1 0 0

0371158H CLG LA BRUYERE TOURS L1900
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE

PEPS PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Avoir des capacités d’innovation dans les domaines pédagogiques et éducatifs.
● Participation à des actions dans le cadre de l’accompagnement éducatif.
● Mise en place d’actions ambitieuses.
● Développement de partenariats.
● Coordonnateur pour la section sportive Handball avec le comité départemental et le club de Saint-
Cyr-sur-Loire Agglo-Handball.

1 0 0

0371158H CLG LA BRUYERE TOURS L1900
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE

PEPS PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Avoir des capacités d’innovation dans les domaines pédagogiques et éducatifs.
● Participation à des actions dans le cadre de l’accompagnement éducatif.
● Mise en place d’actions ambitieuses.
● Développement de partenariats.
● Coordonnateur pour la section sportive Handball avec le comité départemental et le club de Saint-
Cyr-sur-Loire Agglo-Handball.

1 0 0

0371191U CLG LE PUITS DE LA ROCHE RICHELIEU L1700
EDUCATION 
MUSICALE

CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

● Etre capable d'assurer l'animation de l'atelier artistique musique à tendance jazz du collège, 
notamment à travers la pratique d'orchestre.
● Assurer l'enseignement optionnel musique du lycée Rabelais à Chinon.

1 0 0

0371211R LP  BEAUREGARD                    
CHATEAU 
RENAULT           

TOUTES 
DISCIPLINES

_ _ PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 0 0

0371258S SEP LPO THERESE PLANIOL LOCHES                    P4200 GENIE MECA PROD. PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Le titulaire devra maîtriser:
● Les logiciels et outils de production du décolletage (chaînes numériques CN avec TopSolid CAM 
et tours à cames) et de la menuiserie agencement (chaîne numérique TopSolid Wood);
● La didactique de la construction ainsi que les connaissances théoriques associées pour un 
enseignement en bac pro.
Ce poste nécessite une polyvalence avérée productique-décolletage et construction.

1 0 0

0371258S SEP LPO THERESE PLANIOL LOCHES                    P4200 GENIE MECA PROD. PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Formation décolletage. 1 0 0
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0371258S SEP LPO THERESE PLANIOL LOCHES                    P4200 GENIE MECA PROD. PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Formation décolletage. 1 0 0

0371258S SEP LPO THERESE PLANIOL LOCHES                    
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 0 0

0371417P LYC JEAN MONNET                   
JOUE-LES-
TOURS

L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0371417P LYC JEAN MONNET                   
JOUE-LES-
TOURS

L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ALLEMAND. 1 0 0

0371417P LYC JEAN MONNET                   
JOUE-LES-
TOURS

L8011
ECO-GEST OPT COM. 

ORG. GRH
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Enseignement en BTS Banque.
● Titulaire agrégé d'économie gestion Option A.
● Partique courante de 2 Langues étrangères (Anglais / Espagnol ou Allemand).

1 0 0

0371417P LYC JEAN MONNET                   
JOUE-LES-
TOURS

L8012
ECO-GEST. OPT 

COMPTA. ET FINANCE
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Le référentiel précise: « le titulaire du BTS Banque- Conseiller de clientèle doit conjuguer de solides 
compétences techniques, notamment juridiques, financières et fiscales,… ».
Le professeur devra conduire cette partie spécifique de la formation. Il aura suivi une formation de 
type master banque finance accompagnée de périodes de stage dans le domaine bancaire. La 
réglementation évoluant rapidement, ses connaissances seront récentes ou rapidement 
réactualisables.

1

0371418R LYC 
JACQUES DE 
VAUCANSON          

TOURS L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0371418R LYC 
JACQUES DE 
VAUCANSON          

TOURS L1413
SII OPT. INFO. ET 

NUMERIQUE
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Dans le cadre des activités en BTS Systèmes photoniques:
- Maîtrise de l'acquisition et du traitement numérique de l'image en vue du développement d'une 
application industrielle;
- Maîtrise de la mise en œuvre du transport, de la distribution et du traitement d'information sur fibre 
optique;
● Dans le cadre des activités en BTS CIM:
- Maîtrise de la conception et de la mise en oeuvre complète de la chaine d'énergie, de la chaine 
d'information;
- Maîtrise de la conception, de la mise en oeuvre de technologies correspondant aux objets dits 
"connectés".

1 1 0

0371418R LYC 
JACQUES DE 
VAUCANSON          

TOURS L1413
SII OPT. INFO. ET 

NUMERIQUE
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Connaissances sur la gestion des réseaux informatiques industriels pour la mise en œuvre de 
l'enseignement lié au XAO.

1 0 0

0371418R LYC 
JACQUES DE 
VAUCANSON          

TOURS L1413
SII OPT. INFO. ET 

NUMERIQUE
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Connaissances sur les outils de développement intégrés ATMEL et sur les environnements de 
programmation intégrés pour API.

1 0 0

0371418R LYC 
JACQUES DE 
VAUCANSON          

TOURS L1414
SII OPT INGENIERIE 

MECANIQUE
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

STS CIM 1 et 2.
● Le candidat devra disposer de solides compétences sur la chaîne numérique et maîtriser tous les 
procédés de transformation de la matière (usinage, injection, électroérosion);
● Avoir de bonnes connaissances sur les solutions constructives relevant des microtechniques.

1 0 0

0371418R LYC 
JACQUES DE 
VAUCANSON          

TOURS L1500
SC. PHYSIQUES ET 

CHIMIQUES
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Enseignement en STS optique. 1 0 0

0371590C SGT LP VICTOR LALOUX TOURS L8012
ECO-GEST. OPT 

COMPTA. ET FINANCE
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Enseignement en BTS  PME-PMI.
● Titulaire au minimum du CAPET et Maîtrise.
● Connaissance et pratique de l'alternance sous statut d'apprenti.
● Expérence de la coordination pédagogique et de l'enseignement auprès du public du lycée 
professionnel.

1 0 0

0371726A SGT LP D'ARSONVAL
JOUE-LES-
TOURS

L1411
SII OPT 

ARCHTIECTURE ET 
CONSTRUCTION

CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

● Titulaire d'un diplôme professionnel dans le domaine du bureau d'étude domaine architectural 
(enveloppe bâtiment);
● Connaissances particulières dans les multiples domaines de l'agencement;
● Expérience en bureau d'étude d'agencement souhaitée;

● Capacité à traiter un chantier complet d'agencement intérieur, de la réponse à un appel d'offre 
jusqu'à la clôture de l'affaire, en relation avec l'ensemble des autres coprs d'état et activités du 
bâtiment;
● En capacité d'enseigner en Etude et Réalisation d'Agencement:
Bureau d'étude: analyse architecturale et définition de projets, dessin technique, modélisation, 
organisation et gestion de projets, connaissances techniques abordées au travers d'études 
d'aménagement d'ensembles.
Technologie: étude et mise en oeuvre des matériaux d'agencement et connaissance des différentes 
techniques de réalisation, très fortes connaissances des normes en vigueur (réglementation 
incendie, PMR, ergonomie...). Maîtrise des domaines calculatoires (RDM, thermique, acoustique).
● Maîtrise des logiciels: CAO (Modeleur volumique Topwood et Autocad Bâtiment), gestion de 
projets, RDM,...

1 0 0

0379999T IA D' INDRE-ET-LOIRE TOURS L1900
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE   

CPD CPD
CONSEILLER 

PEDAGOGIQUE 
DEPARTEMENTAL

Conseiller pédagogique départemental pour l'EPS. 1 0 0

0410001D LYC AUGUSTIN THIERRY              BLOIS L0421 ALLEMAND                                CEUR CEUR
ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ALLEMAND.
DNL Histoire Géographie

1 0 0

0410001D LYC AUGUSTIN THIERRY              BLOIS L1414
SII OPT INGENIERIE 

MECANIQUE
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Poste dédié à la formation STI2D:
- Profil « architecture et construction » pour la spécialité concernée (1ère et terminale);
- Enseignement transversal 1ère et terminale.
● Heures à pourvoir en BTS CRSA:
- Conception des parties opératives en 2ème année, profil « construction mécanique »;
- Connaissance très solide de SolidWorks, culture technologique et professionnelle étendue pour 
l’intégration et le réglage du projet de 2ème année.
● Complément horaire à apporter à la SEP en chaudronnerie industrielle pour mettre en liaison la 
conception et la réalisation d’ouvrages chaudronnés.

1 0 0
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0410002E LYC 
FRANCOIS PHILIBERT 
DESSAIGNES 

BLOIS L1800 ARTS PLASTIQUES A3 L
SERIE L- ARTS 

PLASTIQUES, EDUC. 
MUSICALE

A compétences égales, un professeur agrégé est prioritaire pour l’enseignement au lycée. 
Les compétences suivantes seront observées (à partir d’éléments fournis par le candidats): 
● Une maîtrise solide de la didactique de la discipline; une connaissance réfléchie des enjeux et 

attendus des programmes d’enseignement des arts plastiques (école/collège/lycée) et de l’histoire 
des arts.
● Une capacité avérée à instaurer une pratique plastique exigeante et ambitieuse. 
● Une capacité à articuler la pratique réflexive des élèves et la dimension culturelle de 
l’enseignement de spécialité. 
● Une connaissance du champ référentiel, solide et actualisée.
● Une capacité au travail partenarial (institutions, artistes, partenaires de l’Ecole). 
● Une maîtrise de l’utilisation des outils multimédias et de leur place dans la création plasticienne.
● Une capacité à s’impliquer dans la politique artistique et culturelle du projet d’établissement, dans 
la liaison inter cycles (2nd degré-supérieur) et dans le travail inter disciplinaire, autant que faire se 
peut, avérée et validée par l’expérience dans les postes précédents.

1 0 0

0410031L LP  ANDRE AMPERE                  VENDOME                   P4500
GENIE MECA-

MAINTENANCE 
VEHICULES

PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE

● Compétences et connaissances avérées dans les trois spécialités de la Maintenance des 
Matériels: tracteurs et machines agricoles, engins de chantier et de manutention (TP), matériels de 
parcs et jardins;
● Maîtrise des technologies liées à l'électricité, l'hydraulique et les asservissements;
● Bonne expérience professionnelle en appui de l'enseignement;

● Bonne capacité d'intégration dans une équipe d'enseignants.

1 1 0

0410031L LP  ANDRE AMPERE                  VENDOME                   P4500
GENIE MECA-

MAINTENANCE 
VEHICULES

PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE

● Compétences et connaissances avérées dans les trois spécialités de la Maintenance des 
Matériels: tracteurs et machines agricoles, engins de chantier et de manutention (TP), matériels de 
parcs et jardins;
● Maîtrise des technologies liées à l'électricité, l'hydraulique et les asservissements;
● Bonne expérience professionnelle en appui de l'enseignement;

● Bonne capacité d'intégration dans une équipe d'enseignants.

1 0 0

0410031L LP  ANDRE AMPERE                  VENDOME                   P4500
GENIE MECA-

MAINTENANCE 
VEHICULES

PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE

● Compétences et connaissances avérées dans les trois spécialités de la Maintenance des 
Matériels : tracteurs et machines agricoles, engins de chantier et de manutention (TP), matériels de 
parcs et jardins;
● Maîtrise des technologies liées à l'électricité, l'hydraulique et les asservissements;
● Bonne expérience professionnelle en appui de l'enseignement;

● Bonne capacité d'intégration dans une équipe d'enseignants.

1 0 0

0410031L LP  ANDRE AMPERE                  VENDOME                   P8013
ECO-GEST OPT 
COMMERCE ET 

VENTE
PLP CSM

CS DANS AUTRE 
DISCIPLINE + MEME 

COMMUNE

Complément de service en comptabilité.
L'enseignant assurera une partie de son service (environ 6h) en baccalauréat tertiaire administratif 
(comptabilité/secrétariat/gestion/administration) pour y assurer des cours de comptabilité.

1 0 1

0410031L LP  ANDRE AMPERE                  VENDOME                   
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 0 0

0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU E0030 EDUCATION (CE-CPE)                    EDU PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement sur la prise en charge des élèves accueillis à l’internat: suivi individualisé, tutorat, 
développement de l’accompagnement éducatif.
● Coopération avec le service vie scolaire.
● Travail en partenariat: projet culturel, volet sportif, volet environnement et société.
● Développement d’activités et de mises en situation pour l’acquisition du socle commun.
● Mutualisation des pratiques et renforcement de la différenciation pédagogique.
● Travail en équipe.

1 0 0

0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU L0080 DOCUMENTATION CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement sur la prise en charge des élèves accueillis à  l’internat: suivi individualisé, tutorat, 
développement de l’accompagnement éducatif;
● Coopération avec le service vie scolaire;

● Travail en partenariat: projet culturel, volet sportif, volet environnement et société;

● Développement d’activités et de mises en situation pour l’acquisition du socle commun;

● Mutualisation des pratiques et renforcement de la différenciation pédagogique;

● Travail en équipe.

1 0 0

0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU L0201
LETTRES 

CLASSIQUES
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement sur la prise en charge des élèves accueillis à l’internat: suivi individualisé, tutorat, 
développement de l’accompagnement éducatif;
● Coopération avec le service vie scolaire;

● Travail en partenariat: projet culturel, volet sportif, volet environnement et société;

● Développement d’activités et de mises en situation pour l’acquisition du socle commun;

● Mutualisation des pratiques et renforcement de la différenciation pédagogique;

● Travail en équipe.

1 0 0

0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU L0202 LETTRES MODERNES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement sur la prise en charge des élèves accueillis à l’internat: suivi individualisé, tutorat, 
développement de l’accompagnement éducatif;
● Coopération avec le service vie scolaire;

● Travail en partenariat: projet culturel, volet sportif, volet environnement et société;

● Développement d’activités et de mises en situation pour l’acquisition du socle commun;

● Mutualisation des pratiques et renforcement de la différenciation pédagogique;

● Travail en équipe.

1 0 0

0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU L0202 LETTRES MODERNES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement sur la prise en charge des élèves accueillis à l’internat: suivi individualisé, tutorat, 
développement de l’accompagnement éducatif;
● Coopération avec le service vie scolaire;

● Travail en partenariat: projet culturel, volet sportif, volet environnement et société;

● Développement d’activités et de mises en situation pour l’acquisition du socle commun;

● Mutualisation des pratiques et renforcement de la différenciation pédagogique;

● Travail en équipe.

1 0 0
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0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU L0422 ANGLAIS CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement sur la prise en charge des élèves accueillis à l’internat: suivi individualisé, tutorat, 
développement de l’accompagnement éducatif;
● Coopération avec le service vie scolaire;

● Travail en partenariat: projet culturel, volet sportif, volet environnement et société;

● Développement d’activités et de mises en situation pour l’acquisition du socle commun;

● Mutualisation des pratiques et renforcement de la différenciation pédagogique;

●Travail en équipe.

1 1 0

0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU L0422 ANGLAIS CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement sur la prise en charge des élèves accueillis à l’internat: suivi individualisé, tutorat, 
développement de l’accompagnement éducatif;
● Coopération avec le service vie scolaire;

● Travail en partenariat: projet culturel, volet sportif, volet environnement et société;

● Développement d’activités et de mises en situation pour l’acquisition du socle commun;

● Mutualisation des pratiques et renforcement de la différenciation pédagogique;

●Travail en équipe.

1 0 0

0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU L0426 ESPAGNOL CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement sur la prise en charge des élèves accueillis à l’internat: suivi individualisé, tutorat, 
développement de l’accompagnement éducatif;
● Coopération avec le service vie scolaire;

● Travail en partenariat: projet culturel, volet sportif, volet environnement et société;

● Développement d’activités et de mises en situation pour l’acquisition du socle commun;

● Mutualisation des pratiques et renforcement de la différenciation pédagogique;

●Travail en équipe.

1 0 0

0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement sur la prise en charge des élèves accueillis à l’internat: suivi individualisé, tutorat, 
développement de l’accompagnement éducatif;
● Coopération avec le service vie scolaire;

● Travail en partenariat: projet culturel, volet sportif, volet environnement et société;

● Développement d’activités et de mises en situation pour l’acquisition du socle commun;

● Mutualisation des pratiques et renforcement de la différenciation pédagogique;

●Travail en équipe.

1 0 0

0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement sur la prise en charge des élèves accueillis à l’internat: suivi individualisé, tutorat, 
développement de l’accompagnement éducatif;
● Coopération avec le service vie scolaire;

● Travail en partenariat: projet culturel, volet sportif, volet environnement et société;

● Développement d’activités et de mises en situation pour l’acquisition du socle commun;

● Mutualisation des pratiques et renforcement de la différenciation pédagogique;

●Travail en équipe.

1 0 0

0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU L1300 MATHEMATIQUES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement sur la prise en charge des élèves accueillis à l’internat: suivi individualisé, tutorat, 
développement de l’accompagnement éducatif;
● Coopération avec le service vie scolaire;

● Travail en partenariat: projet culturel, volet sportif, volet environnement et société;

● Développement d’activités et de mises en situation pour l’acquisition du socle commun;

● Mutualisation des pratiques et renforcement de la différenciation pédagogique;

●Travail en équipe.

1 0 0

0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU L1300 MATHEMATIQUES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement sur la prise en charge des élèves accueillis à l’internat: suivi individualisé, tutorat, 
développement de l’accompagnement éducatif;
● Coopération avec le service vie scolaire;

● Travail en partenariat: projet culturel, volet sportif, volet environnement et société;

● Développement d’activités et de mises en situation pour l’acquisition du socle commun;

● Mutualisation des pratiques et renforcement de la différenciation pédagogique;

●Travail en équipe.

1 0 0

0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU L1300 MATHEMATIQUES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement sur la prise en charge des élèves accueillis à l’internat: suivi individualisé, tutorat, 
développement de l’accompagnement éducatif;
● Coopération avec le service vie scolaire;

● Travail en partenariat: projet culturel, volet sportif, volet environnement et société;

● Développement d’activités et de mises en situation pour l’acquisition du socle commun;

● Mutualisation des pratiques et renforcement de la différenciation pédagogique;

●Travail en équipe.

1 0 0

0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU L1400 TECHNOLOGIE                             CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement sur la prise en charge des élèves accueillis à l’internat: suivi individualisé, tutorat, 
développement de l’accompagnement éducatif;
● Coopération avec le service vie scolaire;

● Travail en partenariat: projet culturel, volet sportif, volet environnement et société;

● Développement d’activités et de mises en situation pour l’acquisition du socle commun;

● Mutualisation des pratiques et renforcement de la différenciation pédagogique;

●Travail en équipe.

1 0 0

0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU L1500
SC. PHYSIQUES ET 

CHIMIQUES
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement sur la prise en charge des élèves accueillis à l’internat: suivi individualisé, tutorat, 
développement de l’accompagnement éducatif;
● Coopération avec le service vie scolaire;

● Travail en partenariat: projet culturel, volet sportif, volet environnement et société;

● Développement d’activités et de mises en situation pour l’acquisition du socle commun;

● Mutualisation des pratiques et renforcement de la différenciation pédagogique;

● Travail en équipe.

1 0 0

0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU L1600
SCIENCES DE LA VIE 

ET DE LA TERRE       
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement sur la prise en charge des élèves accueillis à l’internat: suivi individualisé, tutorat, 
développement de l’accompagnement éducatif;
● Coopération avec le service vie scolaire;

● Travail en partenariat: projet culturel, volet sportif, volet environnement et société;

● Développement d’activités et de mises en situation pour l’acquisition du socle commun;

● Mutualisation des pratiques et renforcement de la différenciation pédagogique;

● Travail en équipe.

1 0 0
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0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU L1700
EDUCATION 
MUSICALE

CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement sur la prise en charge des élèves accueillis à l’internat: suivi individualisé, tutorat, 
développement de l’accompagnement éducatif;
● Coopération avec le service vie scolaire;

● Travail en partenariat: projet culturel, volet sportif, volet environnement et société;

● Développement d’activités et de mises en situation pour l’acquisition du socle commun;

● Mutualisation des pratiques et renforcement de la différenciation pédagogique;

● Travail en équipe.

1 0 0

0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU L1800 ARTS PLASTIQUES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement sur la prise en charge des élèves accueillis à l’internat: suivi individualisé, tutorat, 
développement de l’accompagnement éducatif;
● Coopération avec le service vie scolaire;

● Travail en partenariat: projet culturel, volet sportif, volet environnement et société;

● Développement d’activités et de mises en situation pour l’acquisition du socle commun;

● Mutualisation des pratiques et renforcement de la différenciation pédagogique;

●Travail en équipe.

1 0 0

0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU L1900
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE

PEPS PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement sur la prise en charge des élèves accueillis à l’internat: suivi individualisé, tutorat, 
développement de l’accompagnement éducatif.
● Coopération avec le service vie scolaire.
● Travail en partenariat: projet culturel, volet sportif, volet environnement et société.
● Développement d’activités et de mises en situation pour l’acquisition du socle commun.
● Mutualisation des pratiques et renforcement de la différenciation pédagogique.
● Travail en équipe.

1 0 0

0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU L1900
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE

PEPS PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement sur la prise en charge des élèves accueillis à l’internat: suivi individualisé, tutorat, 
développement de l’accompagnement éducatif.
● Coopération avec le service vie scolaire.
● Travail en partenariat: projet culturel, volet sportif, volet environnement et société.
● Développement d’activités et de mises en situation pour l’acquisition du socle commun.
● Mutualisation des pratiques et renforcement de la différenciation pédagogique.
● Travail en équipe.

1 0 0

0410596A CLG ALPHONSE KARR MONDOUBLEAU L1900
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE

PEPS PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Internat de la réussite.
● Investissement sur la prise en charge des élèves accueillis à l’internat: suivi individualisé, tutorat, 
développement de l’accompagnement éducatif.
● Coopération avec le service vie scolaire.
● Travail en partenariat: projet culturel, volet sportif, volet environnement et société.
● Développement d’activités et de mises en situation pour l’acquisition du socle commun.
● Mutualisation des pratiques et renforcement de la différenciation pédagogique.
● Travail en équipe.

1 1 0

0410718H LP  VAL DE CHER                   ST AIGNAN                 
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 1 0

0410832G LP  SONIA DELAUNAY                BLOIS
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 0 0

0410899E LYC 
HOTEL.ET TOURISME 
VAL DE LOIRE

BLOIS L2001
ASSISTANT 

INGENIEUR (DDFPT)
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Discipline de recrutement: L8520, L8511, L8521, P8520 ou P8510. Ouverture du poste au certifié et 
au PLP.
● Secretariat du DDFPT:
Prendre les réservations hôtel; Sous-régie de recette vente à emporter.   
● Relations avec les partenaires extérieurs
● Développement des partenariats:
Assurer une veille de développement des partenariats; Participer aux journées techniques et salons 
professionnels; Contacter les professionnels; Planifier les interventions pour les conférences; 
Assurer une présence et un suivi lors des conférences, forum-entreprises; Participer au 
développement des échanges internationaux; Coordonner les activités des hôtes étrangers lors de 
leur séjour.
● Recrutement et insertion des élèves:
Participation au forum des métiers et autres manifestations; Réception et transmission des offres 
d’extra et d’emplois.
● Gestion des stages et PFMP hôtellerie:
Contacter, prospecter les entreprises; Organiser et suivre le placement des élèves en stage ou 
PFMP; Participer au choix des entreprises en fonction des niveaux d’élèves à placer; Placer les 
élèves en entreprises; Informer les élèves et les familles des modalités avant le stage; Préparer les 
documents de demande de bourses européennes et internationales (aide individualisée); Suivre le 
déroulement des stages et des PFMP; Préparer les élèves et étudiants aux stages à l’étranger (aide 
individualisée); Traiter les problèmes de stage (aide individualisée); Maintenir les fichiers du logiciel 
des stages.
● Gestion des stages tourisme

1 1 0

0410959V LYC CAMILLE CLAUDEL               BLOIS L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0410959V LYC CAMILLE CLAUDEL               BLOIS L1414
SII OPT INGENIERIE 

MECANIQUE
CSTS CSTS PREPARATION BTS Enseignement en BTS  Opticien-Lunetier 1 0 0

0410959V LYC CAMILLE CLAUDEL               BLOIS L1414
SII OPT INGENIERIE 

MECANIQUE
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Diplôme d’Ingénieurs, agrégation de Mécanique;

● Expérience professionnelle en innovation technologique et design industriel (possibles 
interventions en BTS Design de Produits);
● Certification en langue vivante anglaise;

● Expérience d’enseignement technologique en langue vivante;

● Expérience pédagogique sur l’ensemble du programme de l’enseignement transversal.

1 0 0

0410959V LYC CAMILLE CLAUDEL               BLOIS L8012
ECO-GEST. OPT 

COMPTA. ET FINANCE
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Enseignement en BTS Design de produits (co-animation en atelier de conception), BTS 
Electrotechnique et BTS Opticien -Lunetier.

1 0 0
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0410966C SEP 
LPO HOTEL. ET 
TOURISME VAL DE 
LOIRE

BLOIS P8510
HOTELLERIE OPT 

TECHNIQ. CULINAIRES
CEUP CEUP

ENS. EN SECTION 
EUROPEENNE EN LP

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0419999W IA DU LOIR-ET-CHER BLOIS L1900
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE   

CPD CPD
CONSEILLER 

PEDAGOGIQUE 
DEPARTEMENTAL

Conseiller pédagogique départemental pour l'EPS. 1 1 0

0450023F CLG LE PRE DES ROIS
LA FERTE-
SAINT-AUBIN

L1700
EDUCATION 
MUSICALE

CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Le collège met en œuvre depuis de nombreuses années un projet « Education Musicale » qui 
conjugue plusieurs dispositifs:
- une classe de 6ème avec option musique,
- un atelier de pratique artistique musique et chant choral (environ 80 élèves),
- un groupe chant choral (environ 100 élèves).
Il est attendu les compétences spécifiques suivantes:
● Ecriture d’arrangements polyphoniques adaptés aux élèves;
● Soutien vocal individualisé (travail des solistes) et direction de chœur de haut niveau;
● Définition, conception et suivi du partenariat avec le metteur en scène;
● Capacité à établir des relations avec les partenaires institutionnels et à organiser rigoureusement 
les nombreux spectacles qui rythment l’année scolaire;
● Posséder une solide formation générale, culturelle et musicale tant dans l’enseignement 
universitaire que spécialisé;
● Maîtriser l’utilisation du clavier;

● Savoir utiliser les outils multimédias en classe;

● Capacité à s’impliquer dans la politique artistique et culturelle du projet d’établissement et dans le 
travail inter-disciplinaire.

1 0 0

0450029M LYC BERNARD PALISSY               GIEN L1100
SCIENCES ECO & 

SOCIALES
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS.
● Pilotage de la section européenne SES-Anglais.
● Organisation des séjours à l'étranger.
● Participation à des projets erasmus+.

1 0 0

0450029M LYC BERNARD PALISSY               GIEN L1300 MATHEMATIQUES CEUR CEUR
ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0450040Z LYC EN FORET                      MONTARGIS L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0450040Z LYC EN FORET                      MONTARGIS L1800 ARTS PLASTIQUES A3 L
SERIE L- ARTS 

PLASTIQUES, EDUC. 
MUSICALE

A compétences égales, un professeur agrégé est prioritaire pour l’enseignement au lycée. 
Les compétences suivantes seront observées (à partir d’éléments fournis par le candidats): 
● Une maîtrise solide de la didactique de la discipline; une connaissance réfléchie des enjeux et 

attendus des programmes d’enseignement des arts plastiques (école/collège/lycée) et de l’histoire 
des arts.
● Une capacité avérée à instaurer une pratique plastique exigeante et ambitieuse. 
● Une capacité à articuler la pratique réflexive des élèves et la dimension culturelle de 
l’enseignement de spécialité. 
● Une connaissance du champ référentiel, solide et actualisée.
● Une capacité au travail partenarial (institutions, artistes, partenaires de l’Ecole). 
● Une maîtrise de l’utilisation des outils multimédias et de leur place dans la création plasticienne.
● Une capacité à s’impliquer dans la politique artistique et culturelle du projet d’établissement, dans 
la liaison inter cycles (2nd degré-supérieur) et dans le travail inter disciplinaire, autant que faire se 
peut, avérée et validée par l’expérience dans les postes précédents.

1 0 0

0450040Z LYC EN FORET                      MONTARGIS L8012
ECO-GEST. OPT 

COMPTA. ET FINANCE
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Poste spécifique de comptabilité pour enseigner en BTS CGO. Le poste convient à un professeur 
certifié/agrégé d'éco.gestion option comptabilité finance, de préférence titulaire d'un DECF. Une 
expérience dans l'enseignement est indispensable, voire en BTS. Des compétences particulières en 
informatique sont requises afin d’être à même de pouvoir enseigner un processus du référentiel du 
diplôme (P10) qui est centré sur la maîtrise de Merise, méthode de conception et de développement 
de système d’information.

1 0 0

0450040Z LYC EN FORET                      MONTARGIS L8013
ECO-GEST. OPT 

MARKETING
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Enseignant agrégé ou certifié. Intervention en BTS Négociation et Relation Client en gestion de 
projet et relation client.

1 0 0

0450042B LYC DURZY                         VILLEMANDEUR L1300 MATHEMATIQUES CEUR CEUR
ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0450042B LYC DURZY                         VILLEMANDEUR L1412 SII OPT ENERGIE CSTS CSTS PREPARATION BTS

● Professeur ayant l'expérience en STS MAI ou ELT 2ème année pour piloter des projets industriels 
en relation avec les entreprises.
● Etre en mesure de répondre à des demandes de prestations de coopérations technologiques en 
relation avec la plate-forme technologique rattachée au lycée Durzy ou de formation continue 
d'adultes dans le cadre du Greta Loiret-est.

1 0 0

0450042B LYC DURZY                         VILLEMANDEUR L2001
ASSISTANT 

INGENIEUR (DDFPT)
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Le poste d'assistant de chef de travaux intervient en soutien du chef de travaux dans toutes ses 
missions d'organisation et de gestion propres aux enseignements technologiques industriels. Il 
intervient dans: la gestion des commandes, la gestion des stocks, la gestion des stages industriels 
et l'élaboration des conventions, l'aide à la recherche de stage, l'aide à l'organisation des examens, 
la gestion des contrats de maintenance, l'organisation des visites d'entreprise, l'organisation des 
salons, la gestion des divers abonnements, la veille au maintien des équipements, le suivi des 
élèves... Ce poste demande une solide formation dans un domaine technologique industriel 
(professeur titulaire d'un CAPET industriel, CAPET SU, BTS assistant de l'ingénieur). Il demande 
aussi de bonnes facultés d'organisation, une bonne connaissance des outils bureautiques ainsi 
qu'un bon relationnel humain.

1 0 0

0450043C LP  JEANNETTE VERDIER             MONTARGIS P8039
ECO-GEST OPT GEST-

ADMIN.
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Avoir une expérience pédagogique dans au moins l'un des deux diplômes CAP AEM, BCP 
LOGISTIQUE;
● Etre formateur PRAP et/ou CACES;

● Avoir une connaissance approfondie d'un logiciel de gestion de stocks;

● Avoir effectué une période d'observation dans une entreprise de transport et/ou logistique.

1 0 1

0450043C LP  JEANNETTE VERDIER             MONTARGIS P8039
ECO-GEST OPT GEST-

ADMIN.
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Avoir une expérience pédagogique dans au moins l'un des deux diplômes CAP AEM, BCP 
LOGISTIQUE;
● Etre formateur PRAP et/ou CACES;

● Avoir une connaissance approfondie d'un logiciel de gestion de stocks;

● Avoir effectué une période d'observation dans une entreprise de transport et/ou logistique.

1 0 1
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0450043C LP  JEANNETTE VERDIER             MONTARGIS
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 1 0

0450049J LYC POTHIER                       ORLEANS L1600
SCIENCES DE LA VIE 

ET DE LA TERRE       
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0450049J LYC POTHIER                       ORLEANS L1800 ARTS PLASTIQUES CH ARCA
ARTS OPT.CINEMA 

AUDIOVISUEL
Enseignant d'arts plastiques ayant des compétences reconnues par l'IA-IPR pour assurer un 
enseignement en cinéma-audiovisuel.

1 0 0

0450049J LYC POTHIER                       ORLEANS L1800 ARTS PLASTIQUES A3 L
SERIE L- ARTS 

PLASTIQUES, EDUC. 
MUSICALE

A compétences égales, un professeur agrégé est prioritaire pour l’enseignement au lycée. 
Les compétences suivantes seront observées (à partir d’éléments fournis par le candidats): 
● Une maîtrise solide de la didactique de la discipline; une connaissance réfléchie des enjeux et 

attendus des programmes d’enseignement des arts plastiques (école/collège/lycée) et de l’histoire 
des arts.
● Une capacité avérée à instaurer une pratique plastique exigeante et ambitieuse. 
● Une capacité à articuler la pratique réflexive des élèves et la dimension culturelle de 
l’enseignement de spécialité. 
● Une connaissance du champ référentiel, solide et actualisée.
● Une capacité au travail partenarial (institutions, artistes, partenaires de l’Ecole). 
● Une maîtrise de l’utilisation des outils multimédias et de leur place dans la création plasticienne.
● Une capacité à s’impliquer dans la politique artistique et culturelle du projet d’établissement, dans 
la liaison inter cycles (2nd degré-supérieur) et dans le travail inter disciplinaire, autant que faire se 
peut, avérée et validée par l’expérience dans les postes précédents.

1 0 0

0450050K LYC JEAN ZAY                      ORLEANS L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0450050K LYC JEAN ZAY                      ORLEANS L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ESPAGNOL. 1 0 0

0450050K LYC JEAN ZAY                      ORLEANS L1700
EDUCATION 
MUSICALE

A3 L
SERIE L- ARTS 

PLASTIQUES, EDUC. 
MUSICALE

A compétences égales, un professeur agrégé est prioritaire pour l’enseignement au lycée.          
Compétences requises :
● Une solide formation générale, culturelle et musicale tant dans l’enseignement universitaire que 
spécialisé.
● Une maîtrise avérée de la didactique de la discipline de l’éducation musicale; une connaissance 

réfléchie des enjeux et attendus des programmes d’enseignement de l’éducation musicale 
(école/collège/lycée) et de l’histoire des arts.
● Posséder une excellente maîtrise de l’utilisation du piano (présentation d’exemples musicaux 
polyphoniques, accompagnement) et des fonctions spécifiques aux claviers numériques.
● Savoir utiliser en classe les outils multimédias: gestion de fichiers audio et vidéo, présentations 
assistées par ordinateur, logiciels au service des élèves recommandés par l’Education Nationale 
(R.I.P).
● Posséder une solide formation vocale et en direction de chœur.
● Capacité à monter un projet choral de musique savante, de préférence en lien avec un partenaire; 
aptitude à nouer avec elle des partenariats musicaux.
● Implication dans la politique artistique et culturelle du projet d’établissement et dans le travail inter 
disciplinaire; compétences en matière de direction d’orchestre pour reprendre la formation existante.
● Linaire avérée et validée par l’expérience dans les postes précédents.

1 0 0

0450051L LYC BENJAMIN FRANKLIN             ORLEANS L1412 SII OPT ENERGIE CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Enseignement en STI2D EE, BTS Electrotechnique et Licence Professionnelle COTIERE.
● Poste nécessitant des compétences affirmées dans le développement durable sous ces aspects 
réglementaires et techniques (systèmes éco-électriques, photovoltaïques et éoliens).
● Expérience dans la conduite de projets, notamment pour assurer une cohérence pédagogique 
entre les niveaux pré bac et post bac dans un contexte de transition énergétique où le lycée 
Benjamin Franklin souhaite devenir une référence en matière de formation des futurs professionnels 
de l'énergie.
● Une bonne connaissance du bassin industriel local sera nécessaire pour intervenir sur les classes 
en alternance (BTS et licence).
● Maîtrise des logiciels métiers.

1 1 0

0450051L LYC BENJAMIN FRANKLIN             ORLEANS L1412 SII OPT ENERGIE CSTS CSTS PREPARATION BTS
Enseignement pour partie en STS électrotechnique voie scolaire/apprentissage et en Bac 
Professionnel Électrotechnique.

1 0 0

0450051L LYC BENJAMIN FRANKLIN             ORLEANS L1412 SII OPT ENERGIE CSTS CSTS PREPARATION BTS
Enseignement pour partie en STS électrotechnique voie scolaire/apprentissage. Coordination de 
l'apprentissage.

1 0 0

0450051L LYC BENJAMIN FRANKLIN             ORLEANS L1510
PHYSIQ. ET ELECT. 

APPLIQUEE
CSTS CSTS PREPARATION BTS Enseignement en BTS Electrotechnique. 1 0 0

0450051L LYC BENJAMIN FRANKLIN             ORLEANS L1900
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE          

PEPS PART
FORMATION 

PARTICULIERE

L'enseignant devra être capable en plus de son service d'EPS d'animer 4 heures hebdomadaires de 
pratique rugby et 2 heures de préparation physique adaptée aux rugbymen.
● Etre diplômé du brevet d’état rugby.
● Disposer de compétences approfondies en préparation physique.

1 0 0

0450062Y LYC DUHAMEL DU MONCEAU            PITHIVIERS                L1300 MATHEMATIQUES CEUR CEUR
ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0450064A LP  GAUDIER-BRZESKA               
ST JEAN DE 
BRAYE          

L2001
ASSISTANT 

INGENIEUR (DDFPT)
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Ouverture du poste aux disciplines P2001 (Aide au DDFPT)  et L2001 (Assistant ingénieur). 
Enseignement professionnel ou enseignement technologique. Expérience professionnelle ou 
compétence dans le secteur du bâtiment, particulièrement dans la relation aux entreprises. Profil 
d'enseignant motivé et attendu sur un pilotage pédagogique spécifique sur le dispositif CCF 
(Contrôle en Cours de Formation) et sur la mise en place et le suivi des PFMP (Période Formation 
en Entreprise).

1 0 0

0450064A LP  GAUDIER-BRZESKA               
ST JEAN DE 
BRAYE          

P0210
LETTRES HISTOIRE 

GEOGRAPHIE             
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Expérience enseignement FLS (Français Langue Seconde) avec suivi de formation dans le cadre 
de la DIFOR "nouveaux arrivants non francophones". Enseignant motivé et convaincu de la 
nécessité de la mission spécifique, avec de préférence la validation des acquis FLE1 et FLE2 dans 
le cadre de la licence lettres modernes.

1 0 0
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0450064A LP  GAUDIER-BRZESKA               
ST JEAN DE 
BRAYE          

P2100 GENIE IND. BOIS PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE

● Prise en charge des publics d'étudiants: Travaux pratiques en BTS Systèmes constructifs bois et 
habitat.
● Prise en charge des publics de niveau IV dans le cadre du Bac Pro Technicien Constructeur Bois.
● Avoir une expérience d'enseignement dans le domaine de la construction bois.
● Avoir une expérience professionnelle ou d'expertise dans le domaine de la construction bois.
● Savoir établir un tissu relationnel avec différents partenaires internes ou extérieurs à l’éducation 
nationale.

1 0 0

0450064A LP  GAUDIER-BRZESKA               
ST JEAN DE 
BRAYE          

P3010
GENIE CIVIL 

CONSTRUCT. ET ECO
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Prendre en charge des publics scolaires et d’apprentis de Bac Professionnel Technicien Menuisier 
Agenceur et Constructeur Bois dans le cadre de la technologie de la construction: RDM – 
Eurocodes, réglementations en vigueur. 
● Avoir une expérience d'enseignement dans le domaine de la technologie de la construction bois. 
● Avoir une expérience professionnelle ou d'expertise dans le domaine de la construction bois.
● Savoir établir un tissu relationnel avec différents partenaires internes ou extérieurs à l’éducation 
nationale.

1 0 0

0450064A LP  GAUDIER-BRZESKA               
ST JEAN DE 
BRAYE          

P3020
GENIE CIVIL 

CONSTRUCT. ET 
REALISAT.

PLP PART 
FORMATION 

PARTICULIERE

Prise en charge de publics spécifiques: 3ème Préparatoire à la voie professionnelle, ULIS Pro. 
Expérience souhaitée dans ce domaine éducatif.
Compétences dans le domaine du gros oeuvre (Maçonnerie), du carrelage/mosaïque, de la 
peinture/finition. Expérience souhaitée dans ce domaine professionnel.

1 1 0

0450064A LP  GAUDIER-BRZESKA               
ST JEAN DE 
BRAYE          

P3028
PEINTURE 

REVETEMENT
PLP PART 

FORMATION 
PARTICULIERE

● Prendre en charge des publics scolaires de Bac Professionnel Aménagement Finition: ingénierie 
des travaux en finition, étude de prix.
● Avoir une expérience d'enseignement dans le domaine de la technologie de l’aménagement 
finition.
● Avoir une expérience professionnelle ou d'expertise dans le domaine de l’étude des affaires en 
aménagement finition.
● Savoir établir un tissu relationnel avec différents partenaires internes ou extérieurs à l’éducation 
nationale.

1 0 0

0450064A LP  GAUDIER-BRZESKA               
ST JEAN DE 
BRAYE          

P3100 GENIE THERMIQUE PLP PART 
FORMATION 

PARTICULIERE
Froid et climatisation. 1 1 0

0450064A LP  GAUDIER-BRZESKA               
ST JEAN DE 
BRAYE          

P6500
ENSEIGN. 

ARTISTIQUES ET 
ARTS APPLIQ.

PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Enseignement spécifique ciblé sur les formations bac professionnel dans les métiers du bâtiment: 
Métiers de la pierre, Assistant en Architecture, Intervention sur le patrimoine bâti et l'aménagement 
et finition du bâtiment.
● Expérience professionnelle et compétence en architecture intérieure, aménagement et décoration 
des espaces intérieurs, en Histoire de l'art et de l'architecture.
● Niveau Architecte Intérieur et expérience dans l'architecture et l'étude des bâtiments, en assistant 
d'architecture.
● Expérience d'enseignement dans les métiers du bâtiment: Métiers de la pierre, Assistant en 
Architecture, Intervention sur le patrimoine bâti et l'aménagement et finition du bâtiment.
● Si possible maîtrise des outils de CAO/DAO ARCHICAD, AUTOCAD, REVIT.

1 0 0

0450064A LP  GAUDIER-BRZESKA               
ST JEAN DE 
BRAYE          

P8039
ECO-GEST OPT GEST-

ADMIN.
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Enseignement en BTS fluides énergies et environnement et BTS Géometre Topographe.
● Avoir une bonne connaissance des secteurs d’activités du BTP et des partenaires locaux: 
entreprises, fédérations professionnelles départementales et régionales.
● Etre titulaire du CACES (certificat d'aptitude à la conduite sécurité).
● Etre titulaire du certificat PRAP (prévention des risques liés aux activités professionnelles).
● Etre SST (sauveteur secouriste du travail).
● Savoir établir un tissu relationnel avec différents partenaires internes ou extérieurs à l’éducation 
nationale.

1 0 0

0450064A LP  GAUDIER-BRZESKA               
ST JEAN DE 
BRAYE          

TOUTES 
DISCIPLINES

_ _ PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 0 0

0450066C LP  
MAL LECLERC DE 
HAUTECLOCQUE   

ST JEAN DE LA 
RUELLE      

P2001
AIDE AU CHEF DE 

TRAVAUX
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Internat de la réussite. 1 0 0

0450066C LP  
MAL LECLERC DE 
HAUTECLOCQUE   

ST JEAN DE LA 
RUELLE      

P8039
ECO-GEST OPT GEST-

ADMIN.
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Internat de la réussite.
Profil logistique pour enseignement en CAP opérateur opératrice logistique et BAC PRO logistique.

1 0 1

0450066C LP  
MAL LECLERC DE 
HAUTECLOCQUE   

ST JEAN DE LA 
RUELLE      

P8039
ECO-GEST OPT GEST-

ADMIN.
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Profil logistique pour enseignement BAC PRO logistique et en CAP opérateur opératrice 
logistique.
● Compétences en magasinage. Titulaire CACES 1,2,3

1 0 1

0450066C LP  
MAL LECLERC DE 
HAUTECLOCQUE   

ST JEAN DE LA 
RUELLE      

P8039
ECO-GEST OPT GEST-

ADMIN.
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Profil logistique pour enseignement BAC PRO logistique et en CAP opérateur opératrice 
logistique.
● Compétences en magasinage. Titulaire CACES 1,2,3.

1 0 1

0450782F LYC VOLTAIRE                      ORLEANS L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 1 0

0450782F LYC VOLTAIRE                      ORLEANS L1300 MATHEMATIQUES CEUR CEUR
ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS.
L'enseignement des mathématiques en anglais se développe dans l'établissement en seconde, 
première et terminale.

1 0 0
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0450782F LYC VOLTAIRE                      ORLEANS L1800 ARTS PLASTIQUES A3 L
SERIE L- ARTS 

PLASTIQUES, EDUC. 
MUSICALE

A compétences égales, un professeur agrégé est prioritaire pour l’enseignement au lycée. 
Les compétences suivantes seront observées (à partir d’éléments fournis par le candidats): 
● Une maîtrise solide de la didactique de la discipline; une connaissance réfléchie des enjeux et 

attendus des programmes d’enseignement des arts plastiques (école/collège/lycée) et de l’histoire 
des arts.
● Une capacité avérée à instaurer une pratique plastique exigeante et ambitieuse. 
● Une capacité à articuler la pratique réflexive des élèves et la dimension culturelle de 
l’enseignement de spécialité. 
● Une connaissance du champ référentiel, solide et actualisée.
● Une capacité au travail partenarial (institutions, artistes, partenaires de l’Ecole). 
● Une maîtrise de l’utilisation des outils multimédias et de leur place dans la création plasticienne.
● Une capacité à s’impliquer dans la politique artistique et culturelle du projet d’établissement, dans 
la liaison inter cycles (2nd degré-supérieur) et dans le travail inter disciplinaire, autant que faire se 
peut, avérée et validée par l’expérience dans les postes précédents.

1 0 0

0450782F LYC VOLTAIRE                      ORLEANS L8011
ECO-GEST OPT COM. 

ORG. GRH
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Compétences requises pour l'enseignement du droit privé et connaissance du contexte 
professionnel des métiers du notariat.

1 0 0

0450786K LP  PAUL GAUGUIN                  ORLEANS P7300
SC. & TECH. MEDICO-

SOC.
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Référent en télémédecine.
● Maitrise de la télémédecine: matériels, logiciels spécifiques, procédures, formation des pairs.
● Approche pédagogique envers un public d’apprenants en formation tout au long de la vie: 
reconversions, évolutions de poste, jeunes entrants.
● Partenariats avec structures hospitalières dans le cadre des mises en situation professionnelle.
● Mise en réseau des acteurs du secteur sanitaire.
● Expérience d’encadrement et de gestion d’équipe (de soins, administrative et financière).

1 0 0

0450786K LP  PAUL GAUGUIN                  ORLEANS P7300
SC. & TECH. MEDICO-

SOC.
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Diplôme d'état d'infirmière et 3 années d'expérience validées par la DDASS (Enseignement en 
préparation Aide soignante).

1 1 0

0450786K LP  PAUL GAUGUIN                  ORLEANS P7300
SC. & TECH. MEDICO-

SOC.
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Diplôme d'état d'infirmière et 3 années d'expérience validées par la DDASS (Enseignement en 
préparation Aide soignante).

1 0 0

0450786K LP  PAUL GAUGUIN                  ORLEANS P8013
ECO-GEST OPT 
COMMERCE ET 

VENTE
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Certification Français Langue Seconde.
● Formations concernées: CAP ECMS, Bac Pro Commerce et Bac Pro Accueil (l'accueil en "face à 
face" et l'accueil téléphonique sont essentiels).
Les jeunes maîtrisant mal le français doivent être accompagnés par un enseignant possédant cette 
double compétence.

1 0 0

0450786K LP  PAUL GAUGUIN                  ORLEANS
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 0 0

0451037H LP  MARGUERITE AUDOUX             GIEN P0210
LETTRES HISTOIRE 

GEOGRAPHIE             
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Compétences validées en FLE. 1 0 0

0451037H LP  MARGUERITE AUDOUX             GIEN P4550
GENIE MECA. MAINT. 

SYS MECA. ET 
AUTOMAT

PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Enseignement en MEI option nucléaire. 1 0 0

0451037H LP  MARGUERITE AUDOUX             GIEN
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 1 0

0451041M SAIO ORLEANS O0040 ORIENTATION CIO PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Coordonateur départemental de la mission de lutte contre le décrochage scolaire.
Poste détaché à la DSDEN du Loiret.

1 1 0

0451067R LP  JEAN LURCAT                   
FLEURY-LES-
AUBRAIS

P2400
GENIE IND. DES 
STRUCTURES 
METALLIQUES

PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Profil chaudronnier:
● BTS ou licence pro structures métalliques: assurer l’enseignement professionnel en bac pro 
Technicien en Chaudronnerie Industrielle;
● DNL ou anglais technique souhaité car classe européenne en chaudronnerie;

● Connaissances des machines à commande numérique (cisaille, tronçonneuse, plieuse, 
poinçonneuse, oxy coupeur plasma). L’ensemble de ce parc machine doit-être parfaitement 
maîtrisé;
● Maîtrise des logiciels autocad, solidworks et top solid top punch;

● Une expérience en industrie est souhaitée;

● Une expéreince en lycée professionnelle est souhaitée;

● Esprit d’équipe pour une bonne intégration dans une équipe disciplinaire et pédagogique.

1 1 0

0451067R LP  JEAN LURCAT                   
FLEURY-LES-
AUBRAIS

P2400
GENIE IND. DES 
STRUCTURES 
METALLIQUES

PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Compétences et expériences en aluminium-verre. 1 1 0

0451067R LP  JEAN LURCAT                   
FLEURY-LES-
AUBRAIS

P2400
GENIE IND. DES 
STRUCTURES 
METALLIQUES

PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Compétences et expériences en aluminium-verre. 1 1 0

0451067R LP  JEAN LURCAT                   
FLEURY-LES-
AUBRAIS

P2400
GENIE IND. DES 
STRUCTURES 
METALLIQUES

PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Compétences et expériences en aluminium-verre. 1 0 0

0451067R LP  JEAN LURCAT                   
FLEURY-LES-
AUBRAIS

P4100
GENIE MECANIQUE 

CONSTRUCTION
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Le candidat devra avoir:
● Une bonne connaissance des formations BAC PRO TCI afin d'assurer une cohérence 
pédagogique entre les niveaux pré-bac et post-bac;
● Une bonne expérience dans la conduite de projets en BTS menés en partenariat avec des 
entreprises;
● Une bonne connaissance du bassin industriel local pour aider à la détermination de thèmes 
d'étude et à la recherche de terrains de stage;
● Une bonne connaissance des logiciels métier spécifiques à la spécialité: conception (SolidWorks), 
calculs mécaniques (RDM Le Mans), calcul CODAP (Bentley AutoPIPE Vessel V8i origine 
Microprotol );
● Une bonne connaissance spécifique de la réglementation en vigueur (CODAP, Eurocode3).

1 1 0
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0451067R LP  JEAN LURCAT                   
FLEURY-LES-
AUBRAIS

TOUTES 
DISCIPLINES

_ _ PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 0 0

0451074Y CLG JACQUES PREVERT
SAINT-JEAN-LE-
BLANC

L0202 LETTRES MODERNES CH PART    
FORMATION 

PARTICULIERE

Formation en Français Langues Etrangères (niveau Maîtrise) et certification complémentaire en 
FLS pour la prise en charge des élèves allophones nouvellement arrivés en France au sein du 
dispositif UPE2A.

1 0 0

0451104F EREA SIMONE VEIL                   AMILLY                    P3028
PEINTURE 

REVETEMENT
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Titulaire d’un BTS Aménagement et Finition avec expérience forte en encadrement de chantier en 
entreprise de Finition.
● Compétences en encadrement et ingénierie en entreprise de gros chantiers en Aménagement et 
Finition. 
● En capacité d’enseigner en aménagement finition du bâtiment et en 3ème prépa-pro.
● Maîtrise des domaines liés au thermique, acoustique, chargée d’affaires, estimation des coûts et 
encadrement d’entreprise-relation clientèle.
● Maîtrise de l’aménagement, de techniques d’applications mécanisées des produits, des 
techniques de pose des revêtements collés soudés (mise en place formation CAP Solier 
Moquettiste), et technique de pose des plafonds spéciaux.
● Maitrise des logiciels en lien avec les référentiels 3D, DAO, outils de planification estimations des 
coûts et des temps.
● Formé et habilité pour être formateur académique R 408 et vérificateur d’échafaudage habilité 
LAHYER.

1 0 0

0451104F EREA SIMONE VEIL                   AMILLY                    
TOUTES 

DISCIPLINES
_ _ PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH.

1 0 0

0451304Y LP  
HOTELIER DE 
L'ORLEANAIS

OLIVET                    P8520
HOTELLERIE OPT 

SERV. ET 
COMMERCIA.

PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Poste avec complément de service à la SEGT. 1 0 0

0451442Y LP  CHATEAU BLANC                 
CHALETTE-SUR-
LOING

P2100
GENIE INDUSTRIEL 

BOIS
PLP PART

FORMATION 
PARTICULIERE

● Titulaire d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'agencement d’espace:
discipline génie industriel bois + BTS Agencement de l’espace architectural, licence professionnelle 
ou équivalent.
● Expérience professionnelle en bureau d’étude d’agencement souhaitée, capacité à conduire un 
chantier complet d’agencement intérieur, à mettre en œuvre un projet de sa conception à sa 
réalisation sur site.
● En capacité d'enseigner en Baccalauréat professionnel « Agencement de l’espace architectural » 
(futur bac pro ERA : Etudes et Réalisations d’Agencements).
● Bureau d’étude: (en relation avec les arts appliqués dans le cadre d’un projet) Analyse 
architecturale et conception de projet, étude des solutions techniques multi-matériaux (ergonomie, 
mécanique, performance, coût, etc...), communication graphique 2D/3D, organisation et suivi de 
chantier, gestion de l’environnement et de la sécurité, etc...
● Technologie: Connaissance des différents matériaux du bâtiment et de l’agencement et de leurs 
techniques de mise en œuvre (assemblage, usinage, pose, finition, etc...) RDM, thermique, 
acoustique, normes et DTU,…
● Atelier: TP de découverte matériaux/techniques, réalisation de maquettes, échantillons et 
prototypes.
● Dans les sections de 2de, 1ère et Terminale du bac pro ERA.
● Maitrise des logiciels: CAO (modeleur volumique TopWood et Autocad Bâtiment), gestion de 
projets, RDM,…

1 1 0

0451442Y LP  CHATEAU BLANC                 
CHALETTE-SUR-
LOING

P3100 GENIE THERMIQUE PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Froid climatique. 1 1 0

0451442Y LP  CHATEAU BLANC                 
CHALETTE-SUR-
LOING

TOUTES 
DISCIPLINES

_ _ PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Coordonnateur pédagogique en ULIS Pro
● Etre titulaire du CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation 
Inclusive) ou postuler à sa préparation ou sa certification pour les titulaires du 2CA-SH (Certificat 
Complémentaire pour les enseignements Adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de 
Handicap).
● Enseignement auprès de jeunes présentant des troubles et orientés par la MDPH dans le cadre 
d'un parcours professionnel.

1 1 0

0451462V LYC JACQUES MONOD                 
ST JEAN DE 
BRAYE          

L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0451462V LYC JACQUES MONOD                 
ST JEAN DE 
BRAYE          

L1412 SII OPT ENERGIE CSTS CSTS PREPARATION BTS

Enseignement de la régulation, de l'instrumentation, de la physique appliquée et de l'automatisme 
en classe de STS Contrôle Industriel et Régulation Automatique (CIRA). Ce poste requiert une 
grande expérience dans les domaines de l'automatisme industriel dédié à la régulation fluidique 
associés à ceux de l'instrumentation:

● Boucles de régulation (simple, cascade, tendance, proportion/rapport, split range et qualité)

● Mise en oeuvre sur API (schneider et Siemens), SNCC (ABB) et régulateur autonome 
(Eurotherm)

● Instrumentation (communication: Hart, Profibus et boucle de courant4-20 mA) liés aux capteurs 
de: pression, niveau, débit

● Température et actionneur type vannes automatiques

● Physique fluidique (débit, pression, niveau et température)

● Interface homme-machine (XBT Magélis, Touch Panel, Siemens...)

● Electronique de puissance (hacheur, redresseur, alimentation à découpage...)

● Electronique (moteur électrique, varaition de vitesse associés au domaine de motopompes et 
pompes).
Le professeur devra avoir acquis une solide expérience dans chacun de ces domaines et posséder 
des aptitudes relationnelles avérées (travail en équipe, relations avec les partenaires industriels...).

1 0 0

0451462V LYC JACQUES MONOD                 
ST JEAN DE 
BRAYE          

L1413
SII OPT. INFO. ET 

NUMERIQUE
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Enseignement de l'automatisme et de l'instrumentalisation en classe de STS Contrôle Industriel et 
Régulation Automatique (CIRA). Grande expérience demandée dans ces domaines.

1 0 0

0451462V LYC JACQUES MONOD                 
ST JEAN DE 
BRAYE          

L1500
SC. PHYSIQUES ET 

CHIMIQUES
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Capacité à enseigner la physique industrielle en BTS CIRA et en BTS Biotechnologies. 1 0 0
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0451462V LYC JACQUES MONOD                 
ST JEAN DE 
BRAYE          

L7100
BIOCHIMIE-GENIE 

BIOLOGIQUE
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Enseignement de la biochimie et génie biologique en STS si possible avec des connaissances 
solides en technique cellulaire.

1 0 0

0451462V LYC JACQUES MONOD                 
ST JEAN DE 
BRAYE          

L7100
BIOCHIMIE-GENIE 

BIOLOGIQUE
CSTS CSTS PREPARATION BTS Enseignement de la biochimie et génie biologique en STS Biotechnologie. 1 0 0

0451462V LYC JACQUES MONOD                 
ST JEAN DE 
BRAYE          

L7100
BIOCHIMIE-GENIE 

BIOLOGIQUE
CSTS CSTS PREPARATION BTS

Enseignement de la biochimie et génie biologique en STS Biotechnologie. Préférence pour un 
agrégé de biochimie-génie biologique (à défaut un certifié). Avoir enseigné en Term STL Bio ou en 
STS correspondant à cette spécialité.

1 0 0

0451478M SGT 
LP MAL LECLERC DE 
HAUTECLOCQUE

ST JEAN DE LA 
RUELLE     

P4500
GENIE MECA-

MAINTENANCE 
VEHICULES

PLP PART
FORMATION 

PARTICULIERE

● Enseignant titulaire d'une licence professionnelle OMSA (indispensable).
● Expérience exigée dans l'enseignement de l'OMAV en classe de BTS MV option VP, MC et VTR.
● Connaissance de l'environnement professionnel et économique local pour le suivi des stagiaires 
sur les secteurs VP, MC et VTR.
● Gestion du service réception mécanique du lycée.

1 1 0

0451479N SGT LP GAUDIER-BRZESKA            
ST JEAN DE 
BRAYE          

L1411
SII OPT 

ARCHTIECTURE ET 
CONSTRUCTION

CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Enseignement en BTS Géomètre-Topographe. 1 0 0

0451479N SGT LP GAUDIER-BRZESKA            
ST JEAN DE 
BRAYE          

L1411
SII OPT 

ARCHTIECTURE ET 
CONSTRUCTION

CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Enseignement en BTS Travaux Publics. 1 0 0

0451479N SGT LP GAUDIER-BRZESKA            
ST JEAN DE 
BRAYE          

L1411
SII OPT 

ARCHTIECTURE ET 
CONSTRUCTION

CSTS CSTS PREPARATION BTS Enseignement en BTS SCBH. 1 0 0

0451479N SGT LP GAUDIER-BRZESKA            
ST JEAN DE 
BRAYE          

L1411
SII OPT 

ARCHTIECTURE ET 
CONSTRUCTION

CSTS CSTS PREPARATION BTS Enseignement en BTS SCBH. 1 0 0

0451479N SGT LP GAUDIER-BRZESKA            
ST JEAN DE 
BRAYE          

L1411
SII OPT 

ARCHTIECTURE ET 
CONSTRUCTION

CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Le candidat devra pouvoir exercer à la fois en section de bac technologique STI2D architecture de 
la construction, enseignement transversal + enseignement de spécialité et également en BTS 
Etudes et Economie de la Construction et plus particulièrement en économie de la construction.

1 0 0

0451479N SGT LP GAUDIER-BRZESKA            
ST JEAN DE 
BRAYE          

L1411
SII OPT 

ARCHTIECTURE ET 
CONSTRUCTION

CSTS CSTS PREPARATION BTS Enseignement en BTS Géomètre-Topographe. 1 0 0

0451479N SGT LP GAUDIER-BRZESKA            
ST JEAN DE 
BRAYE          

L1411
SII OPT 

ARCHTIECTURE ET 
CONSTRUCTION

CSTS CSTS PREPARATION BTS Enseignement en BTS SCBH. 1 1 0

0451479N SGT LP GAUDIER-BRZESKA            
ST JEAN DE 
BRAYE          

L1412 SII OPT ENERGIE CSTS CSTS PREPARATION BTS

Le candidat au poste devra posséder des qualités lui permettant de proposer un enseignement des 
bases de l’automatisme et de l’électrotechnique appliquées au secteur d’activité du génie 
climatique.
● Un enseignement sur 5 niveaux de formation de la seconde STI au BTS FEE deuxième année.
● Seul enseignant de formation électrotechnique au sein de l’établissement, il doit travailler en 
collaboration étroite avec les enseignants de spécialité Génie Civil, option équipement technique 
énergie.
● Outre les contenus de formation relatifs aux réseaux électriques de petite et moyenne puissance, 
la spécificité de l’enseignement repose sur des automatismes propres à la spécialité génie 
climatique et plus particulièrement les asservissements utilisés en régulation, le contrôle et le 
réglage des installations de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de ventilation, de 
climatisation et de production de froid. Cet enseignement qui privilégie les manipulations et les 
travaux pratiques, nécessite de posséder les connaissances de base en thermique, hydraulique, 
fluidique et thermodynamique afin de concevoir, mettre en œuvre et exploiter les systèmes 
spécifiques de gestion de l’énergie dans la construction.

1 0 0

0451483T LYC MAURICE GENEVOIX              INGRE                     L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0451483T LYC MAURICE GENEVOIX              INGRE                     L1100
SCIENCES ECO & 

SOCIALES
CH PART

FORMATION 
PARTICULIERE

Internat de la réussite. 1 0 0

0451483T LYC MAURICE GENEVOIX              INGRE                     L1300 MATHEMATIQUES CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Internat de la réussite. 1 0 0

0451483T LYC MAURICE GENEVOIX              INGRE                     L1500
SCIENCES 

PHYSIQUES ET 
CHIMIQUES         

CEUR CEUR
ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0451484U LYC FRANCOIS VILLON               BEAUGENCY                 L1000
HISTOIRE 

GEOGRAPHIE                     
CEUR CEUR

ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0451484U LYC FRANCOIS VILLON               BEAUGENCY                 L1412 SII OPT ENERGIE CH PART
FORMATION 

PARTICULIERE

Le candidat devra avoir les compétences de gestion d’une plateforme de travail collaboratif pour le 
partage de ressources pédagogiques académiques (type MONDESK suite à sa mise en place 
académique à titre expérimental). En conséquence, le candidat devra posséder les connaissances 
sur la maitrise du réseau informatique de l’établissement.

1 0 0

0451526P LYC CHARLES PEGUY                 ORLEANS L0421 ALLEMAND                                CH ABI
POSTE 

ENSEIGNEMENT 
SECTION ABIBAC

● Intervention en section ABIBAC pour l'enseignement de l'histoire ou de la littérature en langue 
Allemande.
● Assurer l'enseignement de la DNL Histoire-géographie en langue Allemande pour la section 
européenne Allemand.

1 0 0

0451526P LYC CHARLES PEGUY                 ORLEANS L0421 ALLEMAND                                CEUR CEUR
ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ALLEMAND.
● Assurer l'enseignement de la DNL Histoire-géographie.
● Intervenir en section ABIBAC pour l'enseignement de l'histoire ou de la littérature.

1 0 0

0451526P LYC CHARLES PEGUY                 ORLEANS L1300 MATHEMATIQUES CEUR CEUR
ENS. EN SECTION 
EUROP. EN LYCEE

Enseignement en section européenne ANGLAIS. 1 0 0

0451526P LYC CHARLES PEGUY                 ORLEANS L1900
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE          

PEPS PART
FORMATION 

PARTICULIERE
Etre diplômé du brevet d'état 1 ou 2 escrime. 1 0 0

0459999Z IA DU LOIRET ORLEANS L1900
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE   

CPD CPD
CONSEILLER 

PEDAGOGIQUE 
DEPARTEMENTAL

Conseiller pédagogique départemental pour l'EPS. 1 0 0

0459999Z IA DU LOIRET ORLEANS L1900
EDUCATION 

PHYSIQUE ET 
SPORTIVE   

CPD CPD
CONSEILLER 

PEDAGOGIQUE 
DEPARTEMENTAL

Conseiller pédagogique départemental pour l'EPS. 1 0 0
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