Académie

BORDEAUX

Discipline

Établissement

P4550 GÉNIE MÉCANIQUE EN MAINTENANCE DES SYSTÈMES
MÉCANIQUES ET AUTOMATISÉS

LP ARNAUT DANIEL
RIBERAC (DORDOGNE)

P8510 HÔTELLERIE TECHNIQUES CULINAIRES

LP PRE DE CORDY
SARLAT (DORDOGNE)

L1000 HISTOIRE GÉOGRAPHIE

LPO ANTOINE DE SAINT EXUPERY
TERRASSON LA VILLEDIEU (DORDOGNE)

L1414 SII INGÉNIERIE MÉCANIQUE

LYCEE GUSTAVE EIFFEL
BORDEAUX (GIRONDE)

L1600 SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

COLLEGE ELISE DEROCHE
LE PIAN SUR GARONNE (GIRONDE)

P5200 GÉNIE ELECTROTECHNIQUE

SEP DU LPO JEAN MONNET
LIBOURNE (GIRONDE)

P8520 HOTELLERIE SERVICE ET COMMERCIALISATION

SEP DU LPO JEAN MONNET
LIBOURNE (GIRONDE)

L0600 LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE

COLLEGE LES EYQUEMS
MERIGNAC (GIRONDE)

L1300 MATHÉMATIQUES

COLLEGE LES EYQUEMS
MERIGNAC (GIRONDE)

P0210 LETTRES HISTOIRE GÉOGRAPHIE

EREA LE CORBUSIER
PESSAC (GIRONDE)

L1900 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

COLLEGE DE L'ESTEY
SAINT JEAN D'ILLAC (GIRONDE)

P8510 HÔTELLERIE TECHNIQUES CULINAIRES

LP JEAN D'ARCETAIRE SUR ADOUR (LANDES)

L8013 ECONOMIE GESTION MARKETING

LP ANTOINE LOMET
AGEN (LOT ET GARONNE)

P7420 COIFFURE

LP ANTOINE LOMET
AGEN (LOT ET GARONNE)

P4200 GÉNIE MÉCANIQUE PRODUCTIQUE

LP JEAN MONNET
FOULAYRONNES (LOT ET GARONNE)

L1413 SII INGÉNIERIE INFORMATIQUE

LYCEE GEORGES LEYGUES LOUIS COUFFIGNAL
VILLENEUVE SUR LOT (LOT ET GARONNE)

L1900 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

COLLEGE DE BARETOUS
ARETTE (PYRENEES-ATLANTIQUES)

L1900 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

LYCEE LOUIS DE FOIX
BAYONNE (PYRENEES-ATLANTIQUES)

L0202 LETTRES MODERNES

LYCEE ANDRE MALRAUX
BIARRITZ (PYRENEES-ATLANTQUES)

L1000 HISTOIRE GÉOGRAPHIE

LYCEE PAYS DE SOULE
CHERAUTE (PYRENEES ATLANTIQUES)

L1413 SII INGÉNIERIE INFORMATIQUE

LYCEE PAYS DE SOULE
CHERAUTE (PYRENEES ATLANTIQUES)

MOUVEMENT POP 2022
ACADEMIE : BORDEAUX

Poste : génie mécanique en maintenance des systèmes
mécaniques et automatisés

Référence: P4550

Lieu d’exercice :
LP ARNAUT DANIEL
Rue Couleau, 24600 RIBERAC
https://www.citescolaireriberac.com/
05 53 92 40 00

Projet d’établissement et présentation de la structure :


Le territoire du Ribéracois, où est implantée la cité scolaire Arnaut Daniel et donc le lycée professionnel, est un secteur
rural avec une offre de formations limitées.
Pour autant cette cité scolaire (LP, lycée GT, collège) , avec 1200 élèves et 120 enseignants, est un poumon pour le
bassin de vie et d’emploi de l’ouest de Périgueux.
Les inconvénients de la ruralité pourraient être des freins pour l’installation d’enseignants qui souhaiteraient intégrer
l’établissement mais divers projets sont mis en place qui ouvrent la structure sur l’extérieur et la rend attractive. Ainsi
une option Marine Nationale est proposée aux classes de baccalauréats professionnels industriels ; cette option fait
rayonner le lycée professionnel au-delà de son simple territoire et crée une dynamique autant au sein des équipes
pédagogiques que chez les élèves qui disposent d’un parcours d’orientation scolaire et de projets professionnels
enrichis.



Le LP de Ribérac valorise des formations pour 250 élèves s’orientant vers l’un des quatre BAC PRO (le BAC PRO MSPC, le
ème
BAC Pro MELEC, le Bac Pro AGOrA et le BAC PRO MCV Opt. A), l’un des deux CAP (CIP et ATMFC) ou la classe de 3
Prépa-Métiers.



Les formations industrielles citées ci-dessus requièrent l’intervention de 4 professeurs en « génie mécanique en maintenance des systèmes mécaniques et automatisés ».



La prise en charge des élèves doit permettre de répondre aux engagements, du contrat d’objectifs, suivants :
 Améliorer les parcours des élèves pour développer les poursuites d’études plus ambitieuses.
 Réduire les écarts de performances scolaires entre les publics et entre les territoires.

Missions :
Le candidat au poste de « génie mécanique en maintenance des systèmes mécaniques et automatisés » devra, pour
satisfaire aux engagements du contrat d’objectifs :








Organiser l’option « Marine Nationale » du bac pro MSPC,
Communiquer avec les interlocuteurs de la Marine Nationale,
Participer aux diverses activités (PFMP, Cérémonies…) en lien avec la Marine Nationale,
Assurer le suivi individuel des élèves dans la recherche de lieu d’accueil pour les PFMP
Contribuer aux conseils dans le choix d’orientation et dans le parcours d’insertion professionnel des élèves,
Mettre en place, en équipe, la rénovation du Bac pro MEI vers le Bac pro MSPC,
Contribuer à la mise en œuvre du dispositif PIX (développement des compétences numériques) auprès des élèves.

Compétences et/ou aptitudes attendues


Le professeur devra être capable de connaître et maîtriser les outils de production (équipements mécaniques,
électriques, hydrauliques, pneumatiques, les automatismes) tout en utilisant les moyens technologiques de dernière
génération. Il devra être capable d’enseigner la maintenance conditionnelle, prévisionnelle ou non, dans un souci d’une
amélioration continue des systèmes automatisés.



Il aura une expérience dans l’enseignement de la maintenance des équipements industriels. Il fera preuve de
dynamisme dans la gestion de sa classe et de l’atelier de maintenance.



Il devra être capable de collaborer efficacement avec l’équipe enseignante mais aussi avec les différents partenaires,
tels que la Marine Nationale, le Comité Local Ecole Entreprise et les sociétés qui accueillent les élèves en PFMP.



Il aura un intérêt pour les métiers de la Marine Nationale et aura une connaissance des conditions particulières que
ceux-ci imposent.



Il devra maîtriser les outils numériques pédagogiques et professionnels courants.

CONTACT :
Candidature : ce.dpe@ac-bordeaux.fr
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
→ Roselyne RIGHI, proviseur
→ ou Olivier AUNEAU, DDFPT
Candidature à ce.0240050z@ac-bordeaux .fr
Et en copie à olivier.auneau@ac-bordeaux.fr
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Posste : P8510
Réfé
érence: Hôttellerie Resttauration Organisation
O
n et Producction Culinaaire

Lieu
L
d’exerccice :
Lycée
L
Professsionnel Pré de
d Cordy
3 Avenue Josséphine BAKEER
24200
2
SARLA
AT LA CANEDA
0240048X
0

Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Pré
P de Cordy est un LP sccolarisant envviron 400 appprenants au
u sein d'une Cité
C Scolaire de 1200 élèves, compreenant
des
d formations Industriellles, Tertiaire
es et HRS, daans un espace reconnu pour sa tradittion culinaire
e, le Périgord
d
Noir,
N
avec un
n public majo
oritairement issu des colllèges de sectteur.
Le
L Projet d'Ettablissementt met particu
ulièrement l' accent sur l'accompagne
ement des éllèves, l'ambition
professionne
p
elle et l'ouverrture interna
ationale pou r les apprenaants en HRS.

Missions
M
:
Renforcemen
R
nt de l'équipe pédagogique de cuisinee.
Parfaite
P
maittrise des nouvelles procédures alimenntaires.
Préparation
P
d
des élèves au
ux examens
Participation
P
aux concours et manifesstations locaales, Fête de la Truffe, Tro
ophée Jean RRougier, Olympiades...

Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues
Un
U nouveau Restaurant d'application
d
n et une nouvvelle cuisine seront dispo
onibles au coours de 2022
2 qui
nécessiteront
n
t une parfaitte connaissance des enjeeux de la cuissine Traditionnelle, Gastrronomique, Diététique au
niveau
n
Bac Prro ou CAP.
Etre
E en capaccité d'interveenir fac à un public mixtee (formation initiale et ap
pprentis).
Maîtrise
M
de l''Ingénierie Technique et des procéduures HACCP pour
p
la valorrisation du noouveau plate
eau techniqu
ue.
Compétence
C
e internationale du LP (Errasmus Irland
de) et des co
ours
en LV Anglais (DNL) dans le cadre dee l'ouverture
en
e co‐interveention ou l'éllaboration des chefs d'œ
œuvres (menu
us en anglaiss/ vocabulairre technique).

CONTACT
C
:
Candidature
C
: ce.dpe@acc‐bordeaux.fr
Pour
P
toute qu
uestion sur le poste et se
es enjeux pé dagogiques merci de con
ntacter :
Monsieur
M
le P
Proviseur : jeean‐marc.blo
ondelle@ac‐ bordeaux.fr
Monsieur
M
le D
Directeur Déélégué aux Fo
ormations P rofessionnellles et Technologiques (D
DDFPT) Philip
ppe MESTUR
ROUX
philippe.mes
p
turoux@ac‐bordeaux.fr
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Posste : HISTTOIRE GEEOGRAPHIE EN LLYCEE
Réfé
érence:

Lieu
L
d’exerccice :
LPO
L Saint Exu
upéry
Les
L Plantes
24120
2
Terrassson‐Lavilledieu
05
0 53 50 21 117

Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Le lycée dee Terrasson‐Lavilledieu est situé enn milieu péri‐urbain. Il accueille 4330 élèves do
ont 60% de PCS
modestes.
m
Lee projet d’étaablissement comprend een axe majeu
ur l’ouverturre internatioonale et cultu
urelle. De mêême,
un
u travail im
mportant surr la mobilité
é des élèves est mené afin
a de les inciter à s’afffranchir des contraintees du
secteur.
s
La structuree est de taillee moyenne ce
c qui permeet de créer des liens étroits avec les ffamilles, les élèves
é
mais aussi
de
d faciliter lees synergies au sein et entre les équ ipes disciplin
naires. L’équ
uipe de languue vivante est très impliq
quée
et
e active. Dess actions Erasmus + et Co
omenius ontt été menéess et doivent perdurer.
p

Missions
M
:
‐

Enseigneement pour partie
p
de l’ho
oraire de la ddiscipline non
n‐linguistique en anglais..

‐

oire‐géograp
phie‐EMC et de la spécialité HGGSP.
Enseigneement d’histo

‐

uropéenne et
e les échangges internatio
onaux (Conseeil
Être forcee de projets pédagogiques concerna nt l’Union eu
européen
n des jeunes…).

Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues
Titulaire dee la certificattion complém
mentaire en anglais du CECRL.
C
Il intè
ègre dans soon enseignem
ment l’objecttif de
maîtrise
m
de l’oral, notam
mment danss le but dee préparer le
es élèves à l’épreuve sspécifique. IlI sait créer une
dynamique
d
d
d’échange en
ntre pairs.
Impliqué daans les projeets de la Secttion européeenne et dans son ouvertture culturel le, il sait travailler en éq
quipe
pluridisciplina
p
aire. Il a des compétence
es reconnuess en histoire‐géographie et en anglai s.
Le professeeur doit pouvvoir enseigne
er sa discipli ne en anglaiis mais aussi porter des pprojets à l’in
nternational dans
laa cadre d’Erasmus. Il doit
d
prendre
e en comptee la situatio
on socio‐cultturelle du teerritoire en participant à la
politique
p
volo
ontariste de l’établissement dans le ddomaine cultturel.

CONTACT
C
:
Candidature
C
: ce.dpe@acc‐bordeaux.fr
Pour
P
toute qu
uestion :
Madame
M
Corrreia, Proviseeure
LPO
L Saint Exu
upéry

Les Plantes
24120 Terrasson‐Lavilledieu
05 53 50 21 17
Ce.0241125t@ac‐bordeaux.fr
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Madame Correia, Proviseure
LPO Saint Exupéry
Les Plantes
24120 Terrasson‐Lavilledieu
05 53 50 21 17
Ce.0241125t@ac‐bordeaux.fr
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Posste : L14114 SII Inggénierie Mécaniqque
Réfé
érence:

Lieu
L
d’exerccice :
Lycée
L
Gusta
ave EIFFEL
L - BORDEA
AUX

Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :


Projeet d’établisseement 2015‐2019 : voir ddocument an
nnexé ;



Struccture du lycéée Gustave Eiffel : voir doocument ann
nexé.

Missions
M
:
Professeur
P
e
en L1414 Sciences
S
In
ndustrielles
s de l'Ingén
nieur option Ingénieriie Mécaniq
que en capa
acité
d’enseigne
d
r en BTS Conception
C
n de Produiits Industriiels

Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues
Assurer
A
les
s enseignements du domaine
d
ST
TI en BTS Conception de Produ
uits Industrriels
Les
L compétences atte
endues :






au expert de
es outils de
e conception
n et de simu
ulation danss les domaines de la co
onMaitrisser au nivea
ceptio
on et de la définition
d
des ensemble
es mécaniques,
Maitrisser les conccepts générraux de la m
mécanique au
a niveau in
ngénieur.
Maitrisser les outils d’analyse
e fonctionne
elle, et de crréativité.
Maitrisser les proccédés de miise en forme
e des matériaux (injecttion, thermooformage, extrusion
e
de
es
thermo
oplastiquess, mise en œuvre
œ
des m
matériaux composites, découpe, emboutissa
age, forge, fonf
derie g
gravité, fond
derie sous pression, ve
erre, …)
Maitrisser les proccédés de pro
ototypage rrapide
Maitrisser la gestio
on de projett et les outil s de planification

CONTACT
C
:
Candidature
C
: ce.dpe@acc‐bordeaux.fr
Pour
P
toute question sur le poste et ses
s enjeux péédagogiquess : [Contact infos sur le pposte (Nom de la person
nne à
contacter)],
c

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
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ADEMIE : BORDEAU
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Posste : PLC SVT OCC
CITAN
Réfé
érence:

Lieu
L
d’exerccice :
COLLEGE
C
ELLISE DEROCH
HE
127
1 rue And
dré Seyrac
BP
B 70015
33490
3
LE PIA
AN SUR GA
ARONNE

Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Collège
C
de 5660 élèves aveec 20 classess et une ULISS
L’occitan
L
est bien ancré dans
d
la région et particul ièrement au collège où cet
c enseigne ment est disspensé de la
6ème
6
à la 3ème avec unee continuité au
a lycée.

Missions
M
:
‐enseignement SVT
‐enseignement occitan
‐EEDD

Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues
‐maîtrise occitan
‐formation en
n sciences dee la vie et de
e la Terre, éc ologie, ….

CONTACT
C
:
Candidature
C
: ce.dpe@acc‐bordeaux.fr
Pour
P
toute qu
uestion: Mm
me LÊ Thi Xuâ
ân Tél : 05.577.98.11.52
ce.03329344k@ac‐bordeaux.fr
Pour
P
toute question su
ur le poste et ses enjjeux pédago
ogiques : Mme LÊ Thi Xuân, Chef Etablissem
ment,
ce.0332934k@
c
@ac‐bordeaaux.fr
Té
él : 05.57.98..11.52

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
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ADEMIE : BORDEAU
UX

Posste : P52000 GENIE ELECTRIQU
E
UE OPION E
ELECTROT
TECHNIQU
UE
ET ENERGIE
E

Réfé
érence:

Lieu
L
d’exerccice :

LPO
L J. Mo
onnet Lib
bourne 0330089T
0
T

Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
La
L SEP du LPO
O J. Monnet possède une
e offre de 8 bbaccalauréatts profession
nnels et 3 CA
AP. Dans le ca
adre de la mise
en
e œuvre dess classes de seconde en famille
f
des m
métiers, il convient de maintenir les ééquilibres au
u niveau des
attractivités
a
d
des différenttes filières : la
l voie MELEEC a besoin de
d reconquérrir un public vis‐à‐vis de la
l filière SN.

Missions
M
:
Ce
C personnell (constituant un second titulaire) po ursuivra en équipe
é
la réfflexion sur lees plateaux techniques, lee
développeme
d
ent des relattions avec less entreprisess, l’accompaggnement d’u
un plus grandd nombre d’é
élèves vers
l’’enseignemeent supérieur.

Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues
Compétences
C
s attendues en installatio
ons électriquues industrie
elles, en prod
duits connecttés industrie
els et dans le
bâtiment.
b
Connaissance
C
e avérée dess systèmes au
utomatisés m
modernes, de
es méthodess de diagnosttic de maintenance
connectée
c
ett des réseauxx de commun
nication induustriels
Maîtrise
M
les o
outils numériques pédagogiques et pprofessionnels courants pour
p
ainsi appporter sa contribution dans
le
e dispositif P
PIX.

CONTACT
C
:
Candidature
C
: ce.dpe@acc‐bordeaux.fr
Pour
P
toute qu
uestion sur le poste et se
es enjeux pé dagogiques :
M.
M Conchou JJean Marc DDFPT
J.‐Marc.Concchou@ac‐borrdeaux.fr

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
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ADEMIE : BORDEAU
UX

Posste : P85220 Hôtelleriee-restauratioon service eet commerccialisation
Réfé
érence:

Lieu
L
d’exerccice :

LPO
L J. Mo
onnet Lib
bourne 0330089T
0
T

Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
La
L SEP du LPO
O J. Monnet possède une
e offre de 8 bbaccalauréatts profession
nnels et 3 CA
AP. L’ouvertu
ure à
l’’internationaal est un axe prioritaire du
d projet d’éétablissement. Le lycée a obtenu un aagrément Era
asmus pour 6
ans
a et s’est fiixé pour objeectif d’augmenter le nom
mbre de mob
bilités élèves. Par ailleurss, un échange
e avec
l’’Allemagne d
dans le cadree de Pro Tandem existe dde longue daate permetta
ant à une quiinzaine d’élè
èves de faire une
période
p
de fo
ormation en milieu profe
essionnel à l’ étranger.

Missions
M
:
Ce
C personnell poursuivra en équipe le
e développem
ment des relations avec les
l entreprisses, l’accomp
pagnement d’un
d
plus
p grand no
ombre d’élèvves vers l’ensseignement supérieur. Il apportera son concourss au fonctionnement de la
section
s
euro en lien avec l’équipe d’anglais. Il connsolidera les besoins de compétences
c
s spécifiquess en matière de
communicati
c
ion, commerrcialisation, sommellerie
s
& métiers du bar.

Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues
Certification
C
DNL Anglais pour interve
enir en sectioon Euro et acccompagnerr les projets dde mobilités
Compétences
C
s en communication, com
mmercialisattion sommellerie et métiers du bar.

CONTACT
C
:
Candidature
C
: ce.dpe@acc‐bordeaux.fr
Pour
P
toute qu
uestion sur le poste et se
es enjeux pé dagogiques :
M.
M Conchou JJean Marc DDFPT
J.‐Marc.Concchou@ac‐borrdeaux.fr

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
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ADEMIE : BORDEAU
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Posste : LSF
Réfé
érence:

Lieu
L
d’exerccice :
COLLEGE
C
LES EYQUEMS MERIGNAC
M
0331435F
0

Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Le
L PEJS regrooupe les ressoources nécesssaires à l'accom
mpagnement des élèves soourds. Il est coonstitué d'étabblissements sccolaaires du premier et second degré.
Au
A collège, less élèves peuveent bénéficier d'un interprètee en LSF en fonction
f
de leuurs besoins.

Missions
M
:
Enseignant
E
de Langue des signes
s
française (LSF) en ccollège (LSF L1)*
L et en lycée (LSF L1 et/oou L2)*
Missions
M
de l’eenseignant spéécialisé :
Enseignement
E
t:
Concevoir
C
et m
mettre en œuvvre des situations d'apprenttissage ou d'eenseignement dans le cadree des program
mmes nationauux au
niveau
n
collège et lycée ;
Transmettre
T
dees savoirs, dees connaissancces sur la mattière LSF ;
Dispenser
D
l'ensseignement de la LSF L1 et/L2 ;
Participer
P
à ll'organisation des enseignnements, com
mpte tenu de la diversité et la plurralité des étaablissements, des
reegroupementss et des emploois du temps élèves
é
;
Participer
P
à l''éducation auux médias daans le cadre du cours de LSF – utilisation des TICE au nivveau pédagoggique,
développemen
d
nt de l'autonom
mie et de la responsabilité ddes élèves facce au numérique ;

Personne
P
- reessource au sein
s du PEJS
S:
En
E concertatioon, liens avec les
l directeurs des écoles m
maternelles et élémentaires
é
appartenant
a
aau PEJS, l’Ensseignant spécialisé
organise
o
et séccurise le parcoours des jeunes à leur arrivvée au collègee, ce qui l’amène à :
Concevoir
C
et m
mettre en œuvvre l’emploi du temps de chaaque élève enn conformité avvec les indicat
ations portées par le Projet perp
sonnalisé
s
de sscolarisation (P
PPS)
Participer
P
aux Equipe de Suuivi de la Scolaarisation (ESS
S) en lien avecc l’enseignant référent
Mettre
M
en place les adaptations et aménaagements néceessaires
Veiller,
V
en lien avec le Conseiller principal d’éducation ((CPE) à la participation dess élèves aux aactivités éducaatives culturelles et
sportives
s
et à lleur pleine parrticipation auxx projets de l’éétablissement.

Compétences et/ou aptitudes attendues
Compétences et connaissances attendues :
Posséder une bonne connaissance du système éducatif, du champ de la surdité en particulier ;
Posséder des capacités d’écoute, d’adaptabilité dans la relation ;
Avoir de bonnes connaissances des besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de surdité ;
Avoir des compétences pédagogiques et didactiques sur l’enseignement de la Langue des signes française.
Qualifications requises :
Master d’interprétation LSF/français ;
Licence de sciences du langage avec option LSF ;
Licence professionnelle « enseignement de la LSF en milieu scolaire » ;
BAC + 3 avec un diplôme de compétence en LSF à partir de 4e degré (Diplôme de compétence en LSF) ou de B2+ du CERCL

CONTACT :
Candidature : ce.dpe@ac‐bordeaux.fr
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Monsieur Lafont Jean-François
Conseiller Technique "élèves en situation de handicap" (CT-ASH)
05 57 57 38 46 – 06 16 79 24 56
Jean-Francois.Lafont@ac-bordeaux.fr
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Posste : Matthématiq
ques / LS
SF
Réfé
érence:

Lieu
L
d’exerccice :
COLLEGE
C
LES EYQUEMS MERIGNAC
M
0331435F
0

Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Le
L PEJS regrooupe les ressoources nécesssaires à l'accom
mpagnement des élèves soourds. Il est coonstitué d'étabblissements sccolaaires du premier et second degré.
Au
A collège, less élèves peuveent bénéficier d'un interprètee en LSF en fonction
f
de leuurs besoins.

Missions
M
:
Professeur
P
spéécialisé en enseignement bilingue LSF / M
Mathématiquees
Missions
M
de l’eenseignant spéécialisé :
Enseignement
E
t:

L’enseignant
L
spécialisé asssure un ensseignement LLSF/ mathém
matiques écritt dans les claasses du collège accueillaant
des
d élèves soourds dont lees familles onnt fait le choixx du bilinguissme.
En
E fonction des besoins et
e des projetss individualiséés, les élèves peuvent :
- recevoir un enseigneement en LSF
F avec des ppériodes de trravail en com
mmun avec lees autres classses.
- être scollarisés dans une classe mixte,
m
avec ddes élèves soourds et entendants.
Dans
D
ce cas, les cours soont dispenséss par un enseeignant entenndant et un co-enseignan
c
nt spécialisé.
Un
U enseignem
ment avec l'aappui de la LffPC peut égaalement s'effeectuer dans une classe oordinaire. Un codeur en LffPC
assure
a
alors ll'accompagnement des élèves
é
sourdss. En fonctionn du choix dees familles ett des ressourrces humainees
disponibles,
d
uun complémeent en LSF peut être égallement être assuré
a
dans le cadre du pparcours en langue françaaise.
Personne
P
- resssource au sein du PEJS :
En
E concertatioon, liens avec les
l directeurs des écoles m
maternelles et élémentaires
é
appartenant
a
aau PEJS, l’Ensseignant spécialisé
organise
o
et séccurise le parcoours des jeunes à leur arrivvée au collègee, ce qui l’amène à :
Concevoiir et mettre enn œuvre l’emploi du temps dde chaque élèève en conform
mité avec les i ndications portées par le Prrojet
personnalisé
p
dde scolarisation (PPS)
Participerr aux Equipe de
d Suivi de la Scolarisation (ESS) en lienn avec l’enseiggnant référent
Mettre enn place les adaaptations et am
ménagementss nécessaires
Veiller, enn lien avec le Conseiller prinncipal d’éducaation (CPE) à la participation des élèves aaux activités éducatives
é
cultureelles et sportivves et à leur pleine
p
participaation aux projeets de l’établisssement.
Assurer lee lien avec less familles, les professionnells des établisssements et services médicoo-sociaux ou de
d santé amennés à
accompagner
a
les jeunes
Travaillerr en collaborattion avec les équipes
é
pédaggogiques en taant que personne - ressourcce spécialiste de l’adaptatioon
des
d situations d’apprentissage aux situatioon de handicaap

Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues

Compétences et connaissances attendues :
Bonnes connaissances des besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de surdité.
Compétences pédagogiques et didactiques sur les différentes modalités de communication alternative ou de soutien à la
communication : maîtrise de la LSF
Bonne organisation du travail et compétences relationnelles (écoute, négociation, mobilisation des enseignants, coopération
Souplesse de fonctionnement et faculté d’adaptation
Travail en équipe et analyse des pratiques professionnelles
Confidentialité et devoir de réserve sont importants.
Qualifications requises :
L’appel à candidature concerne les enseignants du second degré (PLP et PLC) titulaires :
du 2CA-SH ou CAPPEI avec maîtrise de la LSF (niveau B2)

CONTACT :
Candidature : ce.dpe@ac‐bordeaux.fr
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Monsieur Lafont Jean-François
Conseiller Technique "élèves en situation de handicap" (CT-ASH)
05 57 57 38 46 – 06 16 79 24 56
Jean-Francois.Lafont@ac-bordeaux.fr

MOUVEMENT POP 2022
ACADEMIE : BORDEAUX

Poste : Lettres Histoire‐Géographie
Référence:

P 0210

Lieu d’exercice :
EREA Le Corbusier ‐ PESSAC

Projet d’établissement et présentation de la structure :
L’EREA accueille des élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques liés à des difficultés d’apprentissage pouvant
être associées à un handicap (trouble du comportement, autisme, …). Les élèves sont inscrits dans des formations
de niveau 3 (6 CAP). L’enseignement adapté permet d’accompagner les élèves dans la consolidation progressive
et la poursuite des apprentissages scolaires en tenant compte de leurs besoins éducatifs spécifiques.
L’axe 1 du projet d’établissement vise à favoriser la réussite de tous les élèves en individualisant les parcours et
en adaptant les accompagnements. Cela s’appuie sur une évaluation diagnostique fine pour mieux définir les
besoins éducatifs particuliers des élèves. L’inclusion scolaire des jeunes (60% de nos élèves ont un dossier MDPH)
nécessite un travail étroit avec l’enseignant coordonnateur de l’ULIS. Une différenciation pédagogique est
indispensable ainsi que la mise en œuvre d’une pédagogie de projet interdisciplinaire. Le travail d’équipe se
trouve renforcé lors des temps de synthèses et de coordinations (2h) chaque semaine. L’enseignant sera titulaire
du CAPPEI ou s’engagera dans la formation avec le module de professionnalisation « enseigner en SEGPA ou
EREA ». Il devra conduire des séquences en petits effectifs ayant pour perspective une différenciation
pédagogique.

Missions :
‐ Prendre en compte la diversité des parcours scolaires et des besoins de chaque élève en adaptant les approches
didactiques et les supports d’apprentissage pour une consolidation progressive et une poursuite des
apprentissages scolaires avec pour objectif l’obtention d’un diplôme de niveau 3 (CAP),
‐ Développer des outils adaptés et individualisés pour pratiquer l’évaluation par compétences,
‐ Savoir coopérer et collaborer avec les différents partenaires de l’élève,
‐ Participer aux réunions de synthèse et coordination,
‐ Favoriser l’inclusion scolaire

Compétences et/ou aptitudes attendues
‐ Adapter les approches didactiques et les supports,
‐ Savoir travailler en équipe
‐ Prendre en compte la diversité des élèves,
‐ Avoir le sens du travail en équipe, des capacités d’écoute et de communication,
‐ Respecter la confidentialité et le devoir de réserve,
‐ Avoir le CAPPEI ou s’engager dans le passage du CAPPEI (circulaire des EREA).

CONTACT :
Candidature : ce.dpe@ac‐bordeaux.fr
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques : M. MOISON, chef d’établissement EREA Le
Corbusier – PESSAC
mail : pr.0332198k@ac‐bordeaux.fr

MOUVEMENT POP 2022
ACADEMIE : BORDEAUX

Poste : L1900 EPS Education Physique et Sportive
Référence:

Lieu d’exercice :
Collège de l’Estey
2200 avenue du Las
33127 Saint Jean d’Illac

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Un projet d’établissement axé sur 3 ambitions qui se déclinent par le biais de la SSS Volley :
-

un collège solidaire et bienveillant => engager et responsabiliser les élèves pour développer le sentiment
d’appartenance

-

un collège exigeant et performant => amener les élèves à leur meilleur niveau de compétences et
favoriser la diversité des parcours

-

un collège ouvert et innovant => favoriser l’ouverture du collège vers l’extérieur et travailler en lien avec
les différents partenaires

Le collège est implanté à l’Ouest de la métropole de Bordeaux, dans une commune dynamique et en expansion.
L’établissement accueille 518 élèves, sur 20 divisions (5 par niveaux de classe), issus à 45% de CSP favorisées et
très favorisées. Le collège propose un choix varié de langues (Anglais, Espagnol et Chinois) et d’options (LCA, LCE
Anglais, Chant Chorale et Section Sportive Scolaire).
La section sportive scolaire Volley compte 43 élèves répartis en 2 groupes (6ème/5ème et 4ème/3ème). Les
élèves de la section bénéficient de 3h de volley par semaine, en plus des heures d’EPS et de l’AS Volley. Les
entraînements de la section sportive sont pris en charge pour moitié par un enseignant d’EPS et pour moitié par
des entraîneurs mis à disposition par le club (ASI Volley).

Missions :
L’action du professeur d’EPS recruté sur poste spécifique devra concourir à :
-

Élever le niveau de pratique, tendre vers l’excellence

-

Augmenter l’attractivité de la section et favoriser l’ambition (tremplin vers le haut niveau)

-

Développer les partenariats entre le collège et les structures fédérales

-

Dynamiser l’équipe disciplinaire

-

Valoriser, à travers la section sportive, les élèves, les personnels et l’établissement

-

Permettre le rayonnement de l’établissement au niveau académique et national

-

S’engager dans la démarche de labellisation Génération 2024.

L’enseignant d’EPS, coordonnateur de la Section Sportive Scolaire Volley, aura en charge :
-

l’enseignement de l’EPS et l’animation de l’AS sur les ORS lié au statut de professeur d’EPS

-

l’entraînement des élèves de la section Volley

-

l’animation de l’AS Volley et la participation aux compétitions UNSS Volley

-

les relations avec le club professionnel et notamment ses entraîneurs prenant en charge les élèves

-

le suivi spécifique des élèves de la section

-

la construction et la mise en œuvre d’un cadre partenarial visant à promouvoir la section, ses activités et
ses élèves

Compétences et/ou aptitudes attendues
L’enseignant recherché devra s’appuyer sur les compétences professionnelles suivantes :
-

Expertise disciplinaire et Spécialiste de l’activité Volley‐Ball ayant une expérience dans le haut niveau
fédéral et si possible dans la vie d’une section sportive.

-

Capacité à innover et à coopérer au sein de l’équipe éducative.

-

Capacité à travailler avec les partenaires extérieurs.

-

Compétences relationnelles. Capacité à fédérer.

-

Capacité à représenter l’établissement.

L’enseignant recruté devra avoir le sens de l’initiative. Il agira avec loyauté et exercera la fonction de conseil
auprès de la direction de l’établissement sur les choix stratégiques en lien avec la SSS Volley.

CONTACT :
Candidature : ce.dpe@ac‐bordeaux.fr
Pour toute question: ce.0333134c@ac‐bordeaux.fr
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques : Mme Sandra LEFUMAT, Principale –
pr.0333134c@ac‐bordeaux.fr ou 05 56 21 09 50

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
ACA
ADEMIE : BORDEAU
UX

Posste : P8510 Hôtelleriee-restauratioon organisaation et prodduction
culin
naire

Réfé
érence:

Lieu
L
d’exerccice :
Lycée
L
professsionnel Jean d’Arcet
1 place Saintee Quitterie
40800
4
Aire ssur l’Adour
https://www
h
w.lpjeandarceet.fr/

Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Préseentation de la structure
Le
L lycée Jean d’Arcet esst situé à Aire
A sur l’Ad our, ville de
e 6000 habitants à l’exttrémité sud‐est des Lan
ndes.
L’ouverture
L
de l’autoroute Pau‐Borrdeaux le pplace à 1h30 de Borde
eaux. La coouverture géographique
g
e de
est large.
recrutement
r
Il accueille les formationss :
‐

C Pro Comme
ercialisation et Service en Restaurant, BAC PRO A
AGORA, BAC PRO Coiffurre
BAC PRO cuisine, BAC

‐

CAP cuisiine, CAP HC‐CSR, CAP Coiffure

‐

3è Prépa Métiers

021 répartis en 13 classe
es puis 14 à la rentrée 22022 (202 élè
èves à la ren
ntrée
Il compte 215 élèves à laa rentrée 20
2020,
2
193 à la rentrée 20
019). La moitié des élèvess sont intern
nes. Les formations en cuuisine sont atttractives.

Les
L personneels
Le
L lycée com
mpte 62 personnels don
nt 33 profes seurs. Deux des quatre enseignantss en hôtelle
erie‐restauration‐
et productio
organisation
o
on culinaire sont
s
titulairees, un seul à temps
t
comp
plet.

La
L performan
nce scolaire
Les
L indicateu
urs de valeurss ajoutées so
ont positifs aavec de très bons taux de
e réussite au x examens.
L’ambition
L
dees élèves du pôle hôtelle
erie‐restaura tion est perffectible.

Le projet d’établissement
Les axes du projet d’établissement sont :
‐

Mieux faire connaitre l’établissement

Deux objectifs : la communication et le rayonnement
Les équipes s’attachent à communiquer grâce au site internet du lycée, à une plaquette diffusée aux collèges du
secteur (ZAP élargie), parfois avec la presse et les réseaux sociaux.
Le rayonnement de l’établissement passe par son ouverture sur l’extérieur, aux clients du restaurant d’application
(jusqu’à 5 services par semaine) et aux clients du salon de coiffure.
Le lycée participe aux Routes de l’Orientation (forum dédié aux élèves de 3ème), accueille des élèves de 3è en mini‐
stages. Les élèves du pôle hôtellerie‐restauration sont régulièrement sollicités pour des manifestations publiques
extérieures (repas du salon INFOSUP, cérémonie à la Préfecture, salon du bio et du bien être d’Aire sur l’Adour,…).
‐

Développer la notion de bien vivre et travailler ensemble

Un cadre de travail très agréable avec des locaux spacieux, des espaces verts, une cour d’honneur classée au
Patrimoine mondial.
Un projet « motivation scolaire » a été travaillé par les équipes pour la rentrée 2021.
‐

L’ouverture internationale

Le lycée a le label EUROSCOL et les élèves ont la possibilité d’effectuer des stages à l’étranger. En novembre 2021, 4
professeurs d’enseignement professionnel partiront à Dublin ou Malaga pour se former en anglais ou espagnol.
Les élèves du pôle hôtellerie‐restauration suivent les deux langues vivantes.

Missions :
Renforcer l’équipe pédagogique de cuisine et de répondre aux besoins de mise en œuvre des procédures d’hygiène
alimentaire. La certification DNL anglais, est un atout important pour dynamiser les enseignements de cuisine dans
le cadre de l’ouverture internationale à laquelle souscrit avec dynamisme le lycée Jean d’Arcet.
Encourager les élèves de BAC PRO à être plus ambitieux dans leurs poursuites d’étude.

Compétences et/ou aptitudes attendues
1/ Des compétences linguistiques en anglais et dans la mesure du possible en espagnol. Le candidat devra
posséder un bon niveau d’anglais, certifié par la DNL afin d’inscrire son action dans le cadre de la démarche
d’'ouverture internationale développée par l'établissement labellisé Euroscol.
2/ Une expérience significative de la cuisine traditionnelle, gastronomique et diététique est également
souhaitée, afin de participer aux projets d’enseignements en baccalauréat professionnel cuisine et en CAP sous
forme initiale, d’apprentissage et en formation continue.
3/ Une maîtrise des procédures HACCP (paquet hygiène communauté européenne), afin de participer à la mise en
place d’une démarche de qualité initiée par l’équipe d’hôtellerie‐restauration.

CONTACT :
Candidature : ce.dpe@ac‐bordeaux.fr
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques : Christine Bonhoure, proviseure, pr.0400047j@ac‐
bordeaux.fr

MO
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Posste : Profeesseur de lyycée spécialité éco-gesstion option marketing
Réfé
érence: : LL8013

Lieu
L
d’exerccice :
Lycée
L
professsionnel Régio
onal Antoine
e Lomet – 477000 AGEN
05
0 53 47 06 007
@ac‐bordeaaux.fr
Ce.0470004z
C

Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Lycée
L
professsionnel de 58
80 élèves environ qui proopose une 3ème prépa‐mé
étiers, 2 CAPP, 7 bacs professionnels, 1
DTMS
D
option
n technique de
d l'habillage
e et 1 BTS néégociation et digitalisation de la relat ion client.
2 CAP en form
mation contiinue (accomp
pagnement ééducatif petite enfance et
e esthétiquee, parfumerie et cosmétiique)
Projet
P
d'étab
blissement :
‐

Assu
urer une scollarisation de qualité pou r tous les élè
èves en déve
eloppant les ddispositifs d'inclusion
scolaaire

‐

Form
mer des proffessionnels compétents ccapables d'ad
daptation

‐

Form
mer des citoyyens autonomes, libres eet responsab
bles

Missions
M
:
Dans le cadre dee notre projeet d'établisse
ement et de sson volet pédagogique, nous
n
avons oouvert à la re
entrée 2019 un
ujourd'hui né
écessaire de profiler un poste
p
de
BTS négociation et digitalisattion de la relation client.. Il semble au
es trois pôless du référenttiel :
proffesseur certiffié qui intervviendra sur le


Relation
n client et négociation‐ve
ente



Relation
n client à disttance et digittalisation



Relation
n client et animation de réseaux
r

Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues
Compétences
C
s nécessaires pour ce poste spécifiquue :
‐

Expéérience de l'eenseignemen
nt en BTS

‐

Expéérience de l'eenseignemen
nt en mixité étudiants/alternants

‐

Com
mpétences daans le domaine de la digi talisation (W
Word Press ett Prestashopp)

‐

Compétences dans l'enseignement des caractéristiques de l'environnement juridique managérial et
économique des métiers de la vente

‐

Relation et réseau local d'entreprises du secteur de la vente

‐

Capacité à enseigner éventuellement dans des classes du bac professionnel métiers de la vente et du
commerce en complément du service proposé.

CONTACT :
Candidature : ce.dpe@ac‐bordeaux.fr
Pour toute question: alain.basso@ac‐bordeaux.fr (DDFPT)
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques : [Contact infos sur le poste (Nom de la personne à
contacter)] :
M. Christophe Maitre (Chef d'établissement) : pr.0470004z@ac‐bordeaux.fr
M. David Lagedamon (IA‐IPR) : David.Lagedamon@ac‐bordeaux.fr
Les candidatures sont à renvoyer à l'inspecteur et au chef d'établissement.

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
ACA
ADEMIE : BORDEAU
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Posste : Profeesseur de lyycée professsionnel spéécialité coiffuure
Réfé
érence: : P
P7420

Lieu
L
d’exerccice :
Lycée
L
professsionnel Régio
onal Antoine
e Lomet – 477000 AGEN
05
0 53 47 06 007
@ac‐bordeaaux.fr
Ce.0470004z
C

Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Lycée
L
professsionnel de 58
80 élèves environ qui proopose une 3ème prépa‐mé
étiers, 2 CAPP, 7 bacs professionnels, 1
DTMS
D
option
n technique de
d l'habillage
e et 1 BTS néégociation et digitalisation de la relat ion client.
2 CAP en form
mation contiinue (accomp
pagnement ééducatif petite enfance et
e esthétiquee, parfumerie et cosmétiique)
Projet
P
d'étab
blissement :
‐

Assu
urer une scollarisation de qualité pou r tous les élè
èves en déve
eloppant les ddispositifs d'inclusion
scolaaire

‐

Form
mer des proffessionnels compétents ccapables d'ad
daptation

‐

Form
mer des citoyyens autonomes, libres eet responsab
bles

Missions
M
:
Dans
D
le cadree du volet éd
ducatif de no
otre projet d''établisseme
ent, nous sou
uhaitons obteenir la labellisation E3D et
e
pour
p
se faire nous voulon
ns mettre en œuvre danss les formatio
ons coiffure un travail sppécifique ave
ec les salons
partenaires
p
p
pour impulseer chez eux une
u démarchhe de labellisation "salon développem
ment durable
e".

Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues
Compétences
C
s nécessaires pour ce poste spécifiquue :
‐ Avoir des co
ompétences dans le dom
maine de la déémarche d'é
éducation au développem
ment durable
e:
‐

EEtre en capaccité de faire un diagnostiic sur la dém
marche vertue
euse de prottection de l'e
environnemeent
d
dans le cadree d'un salon de
d coiffure

‐

M
Maîtriser le concept
c
"salo
on développeement durab
ble"

‐

C
Connaître l'optimisation des
d déchets

‐

C
Connaître des solutions sur le recycla ge

‐

Maîtriser les fondamentaux de la santé durable en coiffure

‐

Connaître les certifications et les labellisations des salons de coiffure

‐ Nécessité d'avoir une expérience professionnelle importante pour être en capacité d'enseigner les
compétences du pôle 3 du référentiel.

CONTACT :
Candidature : ce.dpe@ac‐bordeaux.fr
Pour toute question: alain.basso@ac‐bordeaux.fr (DDFPT)
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques : [Contact infos sur le poste (Nom de la personne à
contacter)] :
M. Christophe Maitre (Chef d'établissement) : pr.0470004z@ac‐bordeaux.fr
Mme Valérie Léomagno (IEN) : Valerie.Leomagno@ac‐bordeaux.fr
Les candidatures sont à renvoyer à l'inspectrice et au chef d'établissement.

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
ACA
ADEMIE : BORDEAU
UX

Posste :
Pro
ofesseurr PLP Prooductique
e
Mé
écaniquee P4200
Réfé
érence:

Lieu
L
d’exerccice :
Lycée
L
Professsionnel Jean MONNET – 47510 FOULLAYRONNES

Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Le poste
p
est sittué dans un
n lycée proffessionnel ssemi-urbain de spécialité industrieelle. L’établis
ssement
souffre d’une im
mage négattive sur le te
erritoire, da ns un dépa
artement rurral qui n’a ppas comme image d’êtrre
un départemen
d
nt industriel.. Le LP Jea
an Monnet re
egroupe la plupart des
s élèves qui sont en éc
chec en collè
ège
du Lot
L & Garon
nne. L’orientation est non choisie pour beauc
coup de ces
s élèves. Lees élèves de
e cette
form
mation sont considéréss comme les
s plus en diffficulté et la
a formation est la moinss attrayante
e de
l’éta
ablissementt. Enfin, le Lot
L & Garon
nne est un d
des départe
ements les moins
m
attracctif de l’acad
démie, il
n’attire absolum
ment pas les enseignants désireuxx de faire évoluer leur pédagogie et mettre en
e place de
nouvelles formations en sccolaire ou apprentissag
a
ge.
L’éq
quipe enseig
gnante est composée de 2 enseig
gnants. Un des postes est à pourvvoir à la ren
ntrée 2022,
l’auttre normale
ement à la re
entrée 2023
3.
L’établissemen
nt est dans un
u secteur industriel prropice à l’em
mbauche de
e jeunes dipplômés du baccalauréa
b
at
proffessionnel ccar il est situ
ué dans un secteur où les personnels sont en tension. C
Ces secteurrs sont :
- Aeronautique,
es ou re-fab
- Machinisme agrico
ole (fabrication de pièce
brication),
- Prototyp
page rapide
e,
- Fonderie,
- Agroalim
mentaire.
Le projet
p
d’étab
blissement est en courrs de réécritture mais le
es axes de développem
d
ment seront autour de :
- la prise en charge des difficulttés des élèvves et de le
eurs particullarités ;
- la réusssite des élèvves et l’élév
vation de le urs qualifica
ations ;
- l’image du LP et sa
a communic
cation intern
ne & extern
ne.

Missions
M
:
. Enseigner les matière
es professio
onnelles pro
oductique mécanique
m
en
e classe ett dans les atteliers pourr
développer
d
les compétences comm
munes des secondes REMI.
R
. Développe
er des forma
ations à initiiatives loca les suivant les besoins
s du territoirre (ex : prototypage,
machines
m
co
onventionne
elles…)
. Participer a
au partenarriat d’entrep
prises prése
entes sur le secteur dans le cadre du label Ae
erocampus
présent
p
sur le lycée.
. participer à la valorisa
ation de cettte formation
n sur le territoire et perrmettre un ddéveloppem
ment des
partenariats
p
s avec les entreprises du
d territoire..

Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues
Le/la candidat((e) devra :
- Etre titulaire d
du CAPLP Génie
G
Méca
anique optio
on Productiq
que (P4200
0) avec 5 anns d’ancienn
neté minimu
um.
- Av
voir une con
nnaissance précise de la didactiqu
ue pour la discipline
d
à enseigner.
e

- Etre en capacité de suivre des élèves et des apprentis dans les mêmes groupes et de mettre en place
une pédagogie différentiée.
- Compétence dans le prototypage (stéréo lithographie, Imprimante 3D…)
- Maître de la machine outils conventionnelle et numérique.
- Compétences dans la fonderie.
- Un dynamisme et de grande compétences relationnelles. Le poste nécessite de mettre en place une nouvelle dynamique générale afin de permettre d’une part un maintien de la filière dans l’établissement, et
d’autre part de travailler sur une réorganisation matérielle et structurelle des surfaces de travail, de proposer un développement des filières.
- Connaissance importante du territoire et de ses besoins de développement.

CONTACT :
Candidature : ce.dpe@ac‐bordeaux.fr
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
Bruno SIMONET DDFPT : bruno.simonet@ac‐bordeaux.fr
Serge GRANERI Proviseur : serge.Graneri@ac‐bordeaux.fr

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
ACA
ADEMIE : BORDEAU
UX

Posste : L14113 SII Inggénierie Informa tique.
Réfé
érence:

Lieu
L
d’exerccice :
LYCEE
L
GE
ENERAL ET
E TECHNOLOGIQU
UE LEYGU
UUES COU
UFFIGNAL
L
Avenue
A
d’A
Agen- BP 306
47
4 307 VIL
LLENEUVE
E SUR LOT
T
Projet
P
d’éttablisseme
ent et prés
sentation de la stru
ucture :
L’établisssement esst situé en ville
v à côté d
des installattions sportiv
ves sur unee superficie de plus de 10
hectare
es. Il se déco
ompose sur 2 sites enttrecoupés d’une
d
route et d’une vooie ferrée.
Une resstructuration
n est en cou
urs de réalissation. L’éttablissemen
nt est attracctif et a un effectif
e
de 15
550
élèves. Beaucoup de projets en
e cours su
ur des expérrimentations.
La filière
e STI2D esst récente su
ur l’établisse
ement, et nous
n
offrons
s les spéciallités SI et NSI
N au bac
général. Nous disp
posons d’un
ne équipe dyynamique et
e volontaire
e.

Missions
M
:
Prendre
e en charge
e l’enseignement des cclasses de STI2D,
S
ainsi que la disccipline SNT
T.

Compéten
C
nces et/ou aptitudes
s attendue
es
Les com
mpétences requises sont celles a
attendues d’un
d
profes
sseur de SIII option ing
génierie infformatique.
Enseign
nement tran
nsversal porrtant sur ma
atière, énergie, informa
ation
Maîtrise
e de l’ingénierie systèm
me basée su
ur la modéliisation et de
e l’IVVQ
Maîtrise
e des systèm
mes numériques : rése
eaux, IoT, gestion
g
des flux de donnnées, etc.

CONTACT
C
T:
Candidature
C
e : ce.dpe@aac‐bordeaux.fr
Pour
P
toute q
question:

Monsieu
ur DUZAN G
Gérard Prov
viseur,
Monsieu
ur Cohen Pa
atrick IA-IPR
R

Pour
P
toute q
question surr le poste ett ses enjeuxx pédagogiq
ques
gerard.duza
g
an@ac-bord
deaux.fr et patrick.cohe
p
en@ac-bord
deaux.fr

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
ACA
ADEMIE : BORDEAU
UX

Posste : Proffesseur EPS
E
Réfé
érence:

Lieu
L
d’exerccice :
Collège
C
d’Areette
Situé
S
en valléée de Baretous dans le Bé
éarn (64) au pied de la sttation de ski « La Pierre SSt Martin ».
Proximité
P
immédiate aveec la ville d’O
Oloron Saintee Marie.

Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Le
L collège estt un petit étaablissement rural de monntagne qui participe
p
à la dynamisatioon de la vie sur
s la vallée. Il
comporte
c
110 élèves et offre
o
une secction sportivee « activités de montagne » qui est pproposée surr les 4 niveau
ux du
collège.
c
Envirron 45% de l’effectif du collège
c
est innscrit en secttion sportive
e.
La
L section sportive s’inscrit dans l’axe
e d’ouverturee du collège sur le monde par la misee en place de
es parcours.
Elle
E a pour ob
bjectif le renforcement de
d l’identité ffrontalière et
e montagnarrde du collègge. Elle s’insccrit aussi dan
ns le
projet
p
académ
mique actueel sur l’axe « citoyen du XXXIème siècle » favorisant le développeement et l’en
ngagement des
d
élèves
é
dans d
des projets sportifs et de développem
ment durable
e.

Missions
M
:
Le
L professeur recruté devvra assurer l’’enseignemeent de l’EPS pour
p
les 4 nivveaux du colllège, l’UNSSS ainsi que la
section
s
sporttive. Celle‐ci comporte les activités skki alpin, vtt enduro
e
et esccalade.
Il devra faire preuve d’un
n très bon sens organisat ionnel afin d’assurer
d
la lo
ogistique dess activités prroposées et
tisser des lien
ns forts et dee confiance mutuelle
m
aveec les partenaires locaux (comité régiional FFS, ASS Baretous,
moniteurs
m
skki et vtt, mairrie).
Il devra être éégalement porteur
p
de prrojet afin de développer l’attrait du ski
s et du véloo.

Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues
La
L maitrise du ski alpin esst indispensa
able.
Il est attendu
u du professeeur un bon niveau en VTTT enduro permettant l’en
nseignementt des diverse
es techniquees de
pilotage
p
(descentes, obsttacles, passagge de gués…
…etc).
Des
D notions d
de mécaniqu
ue seront ausssi utiles pouur assurer la petite mainttenance des vélos du collège (freins,
dérailleurs,
d
p
pneus).
De
D même less techniques de base liées à la pratiquue de l’escalade en salle ou en milieuu naturel en toute sécurité
sont
s
demand
dées.

CONTACT
C
:
Candidature
C
: ce.dpe@acc‐bordeaux.fr
Pour
P
toute q
question surr le poste ett ses enjeuxx pédagogiqu
ues : pr.0640
0004g@ac‐bbordeaux.fr (Grégory
(
Mu
uñoz,
principal)
p

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
ACA
ADEMIE : BORDEAU
UX

Posste : L1900 Educationn Physique et Sportivee
Réfé
érence:

Lieu
L
d’exerccice :
Lycée
L
Généraal et Technollogique Louiss de Foix (06640011P) – 4 avenue Jean
n Rostand – 64100 BAYO
ONNE

Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Lycée
L
Généraal et Technollogique (préb
bac et BTS) + Lycée Profe
essionnel
1500
1
élèves eenviron ‐
Une
U section ssportive Scollaire spécialité football ddepuis 3 ans
Complément
C
ts d’informattion sur l’établissement ssur notre site
e : louisdefoiix.fr

Missions
M
:
u le professeeur recruté assurera
a
la co
oordination dde la section
n sportive
Laa professeuree recrutée ou
football du
u lycée (organisation, lien avec lles équipes pédagogiques, constittution des dossiers,
recrutemen
nt etc.). Elle ou il fera le
e lien avec lee club suppo
ort et participera aux coompétitions sportives
UNSS avec l’équipe con
nstituée. Sa mission seraa le développement de la section spportive (recrutement,
onseils de
rayonnemeent). Il ou ellee devra assurer le lien avvec les équipes pédagogiques et partticiper aux co
classe. Elle ou il appo
ortera son appui
a
techniique pour laa préparatio
on des dosssiers de candidature,
ment et du suivi administtratif lié à ceette section.
renouvellem

Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues
‐

Spécialitéé football ou
u formation dans
d
cette sppécialité

‐

Connaissance des dossiers (Recto
orat, subventtions, FFF…)

‐

ne section sp
portive précéédemment serait un pluss
Avoir acccompagné un

CONTACT
C
:
Candidature
C
: ce.dpe@acc‐bordeaux.fr
Pour
P
toute question sur le poste et ses
s enjeux péédagogiquess : [Contact infos sur le pposte (Nom de la person
nne à
contacter)],
c
M
Mme BUTTA
AZZONI Marie‐Anne – pr..0640011p@
@ac‐bordeau
ux.fr

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
ACA
ADEMIE : BORDEAU
UX

Posste : Proffesseur de
d Lettre
es moderrnes avec
cerrtification
n Danse
Réfé
érence:

Lieu
L
d’exerccice :
Lycée
L
André Malraux de Biarritz et Ce
entre Choréggraphique Naational Malandain Ballet Biarritz

Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
La
L filière « Arrts‐Danse » offre,
o
en Seconde, l’ense ignement op
ptionnel et, en
e cycle term
minal, l’enseiignement dee
spécialité.
s
Elle
E s’inscrit d
dans le projeet d’établisse
ement (AXE 1 : Privilégierr une vision humaniste
h
dde notre ense
eignement ett
AXE
A 4 : Ouverture cultureelle artistique
e sportive sccientifique).
Cet
C enseignement est ouvert à tous le
es élèves mootivés par la danse, les le
ettres, les artts plastiques, la musique et
plus
p largement tous les arts et la culture.
Elle
E n’est pass réservée au
ux élèves pra
atiquant la daanse à un haaut niveau.
L’objectif
L
est d’acquérir une
u culture artistique
a
: acccéder à dess productionss chorégraphhiques, analyyser les œuvres
chorégraphiq
c
ques, exploreer des pratiques pluriellees en danse, vivre les étapes du proceessus de créa
ation artistiq
que,
composer
c
dees chorégraphies, mettre en relation les différents arts, développer l’espr it critique, re
encontrer dees
artistes.
a

Missions
M
:
phique et la littérature daans le cadre des
Approfondirr et analyser les interactions entre l’aart chorégrap
programmess limitatifs des enseignem
ments artistiiques en lycé
ée.
Contribuer à la préparattion aux épre
euves écritess et orales de
e l’enseignem
ment de spéccialité Arts‐D
Danse.
Évaluer les p
propositions chorégraphiiques et autrres restitutio
ons.
Participer au
ux évènemen
nts artistique
es.
Développer une culture qui croise diifférents chaamps dans un
ne collaborattion interdiscciplinaire.

Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues
Professeur
P
ceertifié ou agrrégé de Lettrres modernees titulaire d’une certifica
ation « Arts‐D
Danse »

CONTACT
C
:
Candidature
C
: ce.dpe@acc‐bordeaux.fr
Pour
P
toute qu
uestion:

‐

M. André Villard,, proviseur : pr.0640017w
w@ac‐borde
eaux.fr

Pour
P
toute qu
uestion sur le poste et se
es enjeux pé dagogiques :

‐

Mme JJoëlle Dupou
uy, professeu
ure d’EPS‐Daanse : Joelle.Dupouy@acc‐bordeaux.frr

‐

Mme V
Véronique Delort‐Sarran
D
n, professeurre de Lettres‐Danse : Verronique.Deloort‐Sarran@a
ac‐bordeaux.fr

MO
OUVEM
MENT POP
P 2022
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ADEMIE : BORDEAU
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Posste : L 10000 HG
Réfé
érence:

Lieu
L
d’exerccice :
Lycée
L
du Payys de Soule
Avenue
A
Jean Monnet
64130
6
CHERA
AUTE
ce.0641779L@
c
@ac‐bordeaux.fr

Projet
P
d’étaablissementt et présenttation de laa structure :
Le
L Lycée du P
Pays de Soulee est un lycée d’enseigneement générral et techno
ologique avecc une section
n de techniciien
supérieur.
s
Etablissement récent 1990
0, rural à taillle humaine, le lycée se compose d’ennviron 14 cla
asses pour un
ne
moyenne
m
de 370 élèves. L’établissem
ment dispose d’une large carte de formation.
La
L section eu
uropéenne du
u lycée existe depuis plu sieurs année
es et particip
pe de l’ouverrture du lycée vers l’Espaagne
à travers de n
nombreuses actions, ce qui
q permet uune réelle dyynamique des langues et autour des langues.
l

Missions
M
:
‐ Assurer les enseignements d’Histoirre‐géographiie en tant qu
ue discipline non linguistiique (langue espagnole) sur
nde
l’’ensemble des groupes de
d la section européennee (de la 2 à la Terminale)
‐ Participer au rayonnement de l’étab
blissement p ar la politiqu
ue des langue
es et vitalité de la section européenn
ne.

Compétence
C
es et/ou ap
ptitudes atttendues
‐ Bonne conn
naissance du CECRL
mentaire DNLL Histoire‐Gé
éographie en espagnol
‐ Titulaire de la certification complém
‐ Travail d’équipe

CONTACT
C
:
Candidature
C
: ce.dpe@acc‐bordeaux.fr
Pour
P
toute qu
uestion: M. DE
D LA FOURN
NIERE, Chef dd’établissem
ment
Pour
P
toute qu
uestion sur le poste et se
es enjeux pé dagogiques :
M.
M DE LA FOU
URNIERE, Chef d’établissement
05.59.28.22.2
0
28
ce.0641779L@
c
@ac‐bordeaux.fr

MOUVEMENT POP 2022
ACADEMIE : BORDEAUX

Poste : L 1413 SII Ingénierie Informatique
Référence:

Lieu d’exercice :
Lycée du Pays de Soule
Avenue Jean Monnet
64130 CHERAUTE
ce.0641779L@ac-bordeaux.fr

Projet d’établissement et présentation de la structure :
Le Lycée du Pays de Soule est un lycée d’enseignement général et technologique avec une section de technicien
supérieur. Etablissement récent 1990, rural à taille humaine, le lycée se compose d’environ 14 classes pour une
moyenne de 370 élèves. L’établissement dispose d’une large carte de formation.
Le Lycée Pays de Soule dispose du seul BTS Conception et Industrialisation en Microtechniques de l’académie :
- travail étudiant en mode projet et en autonomie encadrée,
- une équipe enseignante stable et expérimentée,
- un plateau technique moderne et attractif,
- un partenariat étroit avec des chefs d’entreprise engagés.

Missions :
- Enseignement en BTS CIM sur la partie Génie électrique
- Outre cet enseignement, cet enseignant pourra être amené à enseigner également en pré bac en STI2D sur la
spécialité Systèmes en Informatique et Numérique.

Compétences et/ou aptitudes attendues
Au-delà des compétences professionnelles et pédagogiques, l’enseignant doit disposer des compétences
disciplinaires suivantes :
- l’analyse des systèmes pluri-technologiques miniaturisés,
- la conception de solutions technologiques d’un équipement microtechnique,
- la faisabilité et la définition du processus de fabrication,
- la réalisation d’un prototype.

CONTACT :
Candidature : ce.dpe@ac-bordeaux.fr
Pour toute question: M. DE LA FOURNIERE, Chef d’établissement
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :
M. DE LA FOURNIERE, Chef d’établissement
05.59.28.22.28
ce.0641779L@ac-bordeaux.fr

