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LISTE DES POSTES SPECIFIQUES ACADEMIQUES VACANTS AU 01/09/2017
Code
Disc

Libellé Disc

Etablissement

Caract.

Nb
Postes

Descriptif

E0030

EDUCATION (CPE)

0330142A LP TREGEY RIVE DE GARONNE
BORDEAUX

FORMATION PARTICULIERE

1

L’accueil d’un public scolaire majoritairement en grandes difficultés scolaires, dans un lycée professionnel dont
l’image est historiquement dégradée, nécessite de travailler sur le climat scolaire avec un investissement
intense au quotidien et un travail de fond sur le moyen et le long terme, en mobilisant tous les acteurs et les
partenaires externes. A ce titre, les postes de CPE requièrent, outre une excellente maîtrise des compétences
du métier de CPE, des compétences affirmées dans la gestion des élèves en grande difficulté et le travail
partenarial sur le climat scolaire.

L0080

DOCUMENTATION

0400094K EREA NICOLAS BREMONTIER ST
PIERRE DU MONT

FORMATION PARTICULIERE

1

L'EREA accueille des élèves venant de l'éducation adaptée et spécialisée. Compétences attendues :
compétences pédagogiques permettant de répondre aux besoins particuliers des ces élèves, expérience dans
la voie pro ou en colège segpa, dans le domaine du parcours avenir et parcours d'éducation artistique et
culturelle appréciée. Disponiblité particulière attendue en soirée pour l'internat.

L0202

LETTRES MODERNES

0330140Y CLG GRAND PARC BORDEAUX

FORMATION PARTICULIERE

1

Enseignement au sein de la structure CLISTHENE. Compétences attendues du référentiel de compétences
professionnelles (BO 25/07/2013, en particulier compétences 4, 10 et compétences des professeurs P3,4 et 5.
Temps de service repensé et + étendu en fonction de la participation aux taches d'encadrement,de surveillance
et de tutorat, des temps de collaboration et de coopération en équipe intégrés au temps de service.Part plus
importante consacrée aux enseignements interdisciplinaires sous formes différentes.Adhésion au projet
indispensable pour intégration dans la structure.

L0202

LETTRES MODERNES

0332934K CLG LE PIAN SUR GARONNE

FORMATION PARTICULIERE

1

Une partie de l'enseignement se fait en FLS auprès d'élèves allophones, sur tous les niveaux. L'enseignant doit
posséder la certificaion FLS et aura aussi un rôle de coordonnateur au sein de l'équipé pédagogique et un
travail administratif (inscription de élèves aux DELF) Cela concerne environ 10 élèves tous les ans.

L0202

LETTRES MODERNES

0642095E CLG COLLEGE INNOVANT PAU

FORMATION PARTICULIERE

2

Poste 1 : Poste en Lettres Modernes offert aux professeurs certifiés ou agrégés en Histoire Géographie, Anglais
ou Espagnol. Filière et niveaux dans laquelle se déroule l'enseignement => collège innovant : cycle 3 (classe
de 6ème) et cycle 4
En fonction de leur profil d’origine, les compétences professionnelles suivantes qui devront être
progressivement étendues pour répondre aux exigences du poste. Expérience en matière d'inovation
didactique,pédagogique et éducative,pratique innovante reconnue dans le domaine de l'évaluation,aptitude au
travail en équipe (mode projet, réunion, coévaluation, réflexivité). Capacité à s'adapter aux différentes
contraintes du projet éducatif, amplitude horaire élargie, compétences pour initier, conduire, coordonner des
projets éducatifs partenariaux sur temps scolaire et périscoet l'utilisation du numérique pédagogique, capacité à
agir en partenariat avec l'opérateur hébergé dans le domaine de la production et de l'analyse de l'image et du
son.
Poste 2 : Expérience en matière d'innovation didactique,pédagogique et éducative, pratique innovante reconnue
dans le domaine de l'évaluation et forte aptitude au travail en équipe (mode projet, réunion, co-évaluation,
réflexivité..) Capacité à s'adapter aux différentes contraintes du projet éducatif, notamment une amplitude
horaire élargie, et à assurer le suivi individuel des élèves et le suivi des classes. Compétences pour initier,
conduire,coordonner des projets éducatifs partenariaux sur temps socolaire et périscolaire et dans l'utilisation
du numérique. Capacité à agir avec l'opérateur hébergé.

L0421

ALLEMAND

0240024W LYC BERTRAN DE BORN
PERIGUEUX

FORMATION PARTICULIERE

1

Enseignement mixte pré bac et post bac (CPGE)

L0421

ALLEMAND

0400103V CLG LUBET BARBON ST PIERRE
DU MONT

FORMATION PARTICULIERE

1

Projet innovant dans le cadre de la mise en place des nouveaux cycles et de la réforme du collège. Le
professeur assurera une partie de son service (3 heures) dans le 1er degré. Expérience d'enseignement de
l'allemand dans le 1er degré souhaitable.

1

Expérience en matière d'inovation didactique,pédagogique et éducative,pratique innovante reconnue dans le
domaine de l'évaluation,aptitude au travail en équipe (mode projet, réunion, coévaluation, réflexivité). Capacité
à s'adapter aux différentes contraintes du projet éducatif, amplitude horaire élargie, compétences pour initier,
conduire, coordonner des projets éducatifs partenariaux sur temps scolaire et périscoet l'utilisation du
numérique pédagogique, capacité à agir en partenariat avec l'opérateur hébergé dans le domaine de la
production et de l'analyse de l'image et du son.

L0422

ANGLAIS

0642095E CLG COLLEGE INNOVANT PAU

FORMATION PARTICULIERE
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FORMATION PARTICULIERE

1

Enseignement en section orientale Chinois. Posséder de bonnes connaissances dans les arts martiaux
traditionnels. Unique section dans l'académie.

DNL ESPAGNOL

1

L'enseignant doit posséder la certification DNL en espagnol pour enseigner en section européenne espagnole.

0330022V LYC MONTESQUIEU BORDEAUX

ARTS OPT. HISTOIRE DE L'ART

1

Enseignement en 2nde, 1ère et Tale. Posséder la certification Histoire des Arts.

HISTOIRE GEOGRAPHIE

0331636Z LYC JEAN MOULIN LANGON

DNL ESPAGNOL

1

Enseignement en section européenne Espagnole. Posséder la certification complémentaire DNL en espagnol.

L1000

HISTOIRE GEOGRAPHIE

0332081H LGT ODILON REDON PAUILLAC

DNL ANGLAIS

1

Enseignement en section européenne DNL en Anglais. L'enseignant doit posséder la certification
complémentaire DNL en Anglais. Coordonner son travail avec l'équipe d'anglais et ses collègues des collèges
de secteur enseignant la DNL. Il sera amener à intervenir sur les 2 lycées LGT et LP.

L1000

HISTOIRE GEOGRAPHIE

0470003Y LGT JEAN BAPTISTE DE BAUDRE
DNL ANGLAIS
AGEN

1

Enseignement en section européenne Anglais. L'enseignant doit posséder la certification DNL en Anglais.

L1000

HISTOIRE GEOGRAPHIE

0470009E LG STENDHAL AIGUILLON

DNL ANGLAIS

1

L1000

HISTOIRE GEOGRAPHIE

0470009E LG STENDHAL AIGUILLON

FORMATION PARTICULIERE

1

L1000

HISTOIRE GEOGRAPHIE

0470020S LYC V DE GARONNE MARMANDE

DNL ESPAGNOL

1

Enseignement en Section Euro Espagnol. Posséder la certification DNL en espagnol.

L1000

HISTOIRE GEOGRAPHIE

0640001D LYC CANTAU ANGLET

FORMATION PARTICULIERE

1

Section bilingue basque. Enseignement de l'HG en langue basque. Posséder la certification.

L0424

CHINOIS

L1000

HISTOIRE GEOGRAPHIE

L1000

HISTOIRE GEOGRAPHIE

L1000

0330026Z LYC FRANCOIS MAGENDIE
BORDEAUX
0241125T LPO ANTOINE DE ST EXUPERY
TERRASSON

Caract.

Enseignement en section européenne DNL en Anglais. L'enseignant doit posséder la certification
complémentaire DNL en anglais.
Assurer l'enseignement d'exploration "Patrimoine" en 2nde et l'option lourde "Histoire de l'art" en 1ère et
Terminale. Le professeur doit posséder la certification complémentaire en histoire de l'art.

L1000

HISTOIRE GEOGRAPHIE

0642095E CLG COLLEGE INNOVANT PAU

FORMATION PARTICULIERE

1

Expérience en matière d'inovation didactique,pédagogique et éducative,pratique innovante reconnue dans le
domaine de l'évaluation,aptitude au travail en équipe (mode projet, réunion, coévaluation, réflexivité). Capacité
à s'adapter aux différentes contraintes du projet éducatif, amplitude horaire élargie, compétences pour initier,
conduire, coordonner des projets éducatifs partenariaux sur temps scolaire et périscoet l'utilisation du
numérique pédagogique, capacité à agir en partenariat avec l'opérateur hébergé dans le domaine de la
production et de l'analyse de l'image et du son.

L1300

MATHEMATIQUES

0330029C LYC NICOLAS BREMONTIER
BORDEAUX

DNL ESPAGNOL

1

Enseignement en section européenne espagnole. Posséder la certification compléntaire DNL en espagnol.

L1300

MATHEMATIQUES

0330140Y CLG GRAND PARC BORDEAUX

FORMATION PARTICULIERE

1

Enseignement au sein de la structure CLISTHENE. Compétences attendues du référentiel de compétences
professionnelles (BO 25/07/2013, en particulier compétences 4, 10 et compétences des professeurs P3,4 et 5.
Temps de service repensé et étendu en fonction de la participation aux taches d'encadrement,de surveillance et
de tutorat, des temps de collaboration et de coopération en équipe intégrés au temps de service. Part plus
importante consacrée aux enseignements interdisciplinaires sous formes différentes.Adhésion au projet
indispensable pour intégration dans la structure.

L1300

MATHEMATIQUES

0640001D LYC CANTAU ANGLET

DNL ANGLAIS

1

L'enseignement se déroule sur les 3 niveaux des filières générales du lycée, pour la section euro anglais.
Posséder la certification DNL en anglais.

L1300

MATHEMATIQUES

0640065Y LYC MAURICE RAVEL ST JEAN DE
FORMATION PARTICULIERE
LUZ

1

Enseignement des mathématiques en langue Basque pour la section bilingue basque. Posséder la certification.

L1300

MATHEMATIQUES

0640078M CLG VILLA FAL BIARRITZ

1

Enseignement des mathématiques en langue Basque pour la section bilingue basque. Posséder la certification.

FORMATION PARTICULIERE

L1300

MATHEMATIQUES

0642095E CLG COLLEGE INNOVANT PAU

FORMATION PARTICULIERE

1

Expérience en matière d'inovation didactique,pédagogique et éducative,pratique innovante reconnue dans le
domaine de l'évaluation,aptitude au travail en équipe (mode projet, réunion, coévaluation, réflexivité). Capacité
à s'adapter aux différentes contraintes du projet éducatif, amplitude horaire élargie, compétences pour initier,
conduire, coordonner des projets éducatifs partenariaux sur temps scolaire et périscoet l'utilisation du
numérique pédagogique, capacité à agir en partenariat avec l'opérateur hébergé dans le domaine de la
production et de l'analyse de l'image et du son.

L1400

TECHNOLOGIE

0640035R CLG LES CINQ MONTS LARUNS

FORMATION PARTICULIERE

1

Poste offert également aux certifiés/agrégés de sciences physiques et de SVT.
Polyvalence de l'enseignant sur les 3 disciplines : Technologie / Physique /SVT. Volonté et capacité à s'investir
dans ces 3 champs disciplinaires.
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Libellé Disc
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L1411

SII OPTION ARCHITECTURE
ET CONSTRUCTION

L1411

SII OPTION ARCHITECTURE
ET CONSTRUCTION

0400097N LP JEAN GARNIER MORCENX

L1411

SII OPTION ARCHITECTURE
ET CONSTRUCTION

0401002X LPO LY HAROUN TAZIEFF ST
PAUL LES DAX

L1411

SII OPTION ARCHITECTURE
ET CONSTRUCTION

0330028B LPO GUSTAVE EIFFEL
BORDEAUX

Caract.

Nb
Postes

Descriptif

1

Enseignement en BTS Géomètre. Maîtrise des normes (AFNOR,ISO ..) et des règlementations en vigueur., de
la législation sur les propriétés foncières et immobilières, des règles d'urbanisme. Maîtrise au niveau expert des
outils de saisie, de traitement et d'exploitation des données topographiques (Autocad, Covadis) et des outils de
traitements graphiques.

PREPARATION BTS

1

L'enseignement se déroule en BTS bâtiment, domaine de la méthode et conduite de chantier. Connaissance
des normes (AFNOR, ISO...) et des réglementations en vigueur. Maîtrise de la gestion de projet et des outils de
planification. Chiffrage de tout ou partie d'une étude. Maîtrise des méthodes de préparation de chantier. Maîtrise
au niveau expert de la mise en oeuvre sur chantier. Mise en oeuvre de la politique de sécurité et
développement durable d'un chantier. Maîtrise du suivi de chantier.

PREPARATION BTS

1

L'enseignement se déroule en BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat. Éco-concevoir une solution
technique, calculer modéliser et interpréter les résultats, expérimenter des solutions constructives. Élaborer le
dossier d'exécution et le DOE, maîtriser un logiciel de DAO dédié à la construction bois (Cadwork, Dietrich's...)

1

L'enseignement se déroule en BTS Maintenance des Systèmes option Systèmes Energétiques et Fluidiques.
Formation Initiale Niveau II minimum. Domaine de l’énergétique.
Connaissances :
- La chaîne d’information / La Santé - Sécurité - Environnement
Connaissances au niveau ingénieur :
- L’analyse systémique et fonctionnelle des systèmes fluidiques / La chaîne d’énergie /Les techniques de
maintenance et de conduite des systèmes fluidiques / Les concepts généraux de la mécanique des fluides.
Maitriser :
- les stratégies de maintenance préventive et corrective sur les parties commande et actionneurs électrique des
systèmes fluidiques / les outils de prévention des risques professionnels
Expérience de la conduite d’intervention de maintenance et de la gestion des risques associés.

PREPARATION BTS

0470040N LP COUFFIGNAL VILLENEUVE SUR
PREPARATION BTS
LOT

Poste 1 : L'enseignement se déroule en BTS Bâtiment.
- Maîtrise des normes (AFNOR, ISO …) et des règlementations en vigueur (européenne et française)
- Maîtrise des concepts généraux de la mécanique des structures au niveau ingénieur
- Maîtrise des Eurocodes
- Analyse et mise en œuvre de protocoles d'essais
L1411

L1412

SII OPTION ARCHITECTURE
ET CONSTRUCTION

SII OPTION ENERGIE

0640001D LYC CANTAU ANGLET

PREPARATION BTS

0330028B LYC GUSTAVE EIFFEL BORDEAUX PREPARATION BTS

2

1

Poste 2 : L'enseignement se déroule en BTS Etude et économie de la construction.
Compétences attendues :
- Maîtrise de l'estimation de l'enveloppe financière d'un projet, de la rédaction et de la quantification des
travaux
- Maîtrise des procédures de marchés et des règles d'urbanisme
- Capacité pour établir les coûts et le planning de travaux
- Suivi de chantier

L'enseignement se déroule en BTS Electrotechnique (partie Génie électrique), domaine de l’électrotechnique,
de l’informatique industrielle et de l’automatique.
Formation Initiale Niveau II minimum.
Maitrise au niveau expert de :
- La conversion de l’énergie électrique dans les applications
- La production, le transport et la distribution de l’énergie électrique
- Les équipements communicants
- La communication technique appliquée aux infrastructures, à l’habitat, aux bâtiments industriels et tertiaires
- L’organisation d’un chantier
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Code
Disc

L1412

L1412

L1412

L1412

Libellé Disc

SII OPTION ENERGIE

SII OPTION ENERGIE

SII OPTION ENERGIE

SII OPTION ENERGIE

Etablissement

0332781U LP DE L ESTUAIRE BLAYE

Caract.

PREPARATION BTS

0470020S LPO V DE GARONNE MARMANDE PREPARATION BTS

0470040N LP COUFFIGNAL VILLENEUVE SUR
PREPARATION BTS
LOT

0640011P LGT LOUIS DE FOIX BAYONNE

PREPARATION BTS

Nb
Postes

Descriptif

1

Poste offert aux certifiés, agrégés ou PLP
Construction d'un Campus des Métiers et des Qualifications (suite de sco post bac pro technicien d'intervention
sur installation nucléaire). L'enseignement se déroule en Bac pro TIIN (technicien d’interventions sur
installations nucléaires) et BTS EN (environnement nucléaire)
Formation Initiale Niveau II minimum. Domaine du génie électrique.
Connaissance :
- des normes et des règlementations en vigueur
- des procédures d’intervention en environnement nucléaire
Connaissance au niveau ingénieur de l’analyse fonctionnelle et structurelle:
- des parties électriques des systèmes
- des systèmes automatisés
Maitriser :
- l’analyse pluri technologique des systèmes
- la mise en œuvre d’activités pratiques en environnement nucléaire
- les stratégies de maintenance préventive et corrective sur les parties commande et actionneurs électrique en
environnement nucléaire,
- les outils de prévention des risques professionnels
Expérience de la conduite d’intervention de maintenance et de la gestion des risques associés.

1

L'enseignement se déroule en BTS CRSA. Connaissance des normes (AFNOR, ISO,) et des règlementations
en vigueur (européenne et française). Politique de sécurité et de développement durables d'une entreprise.
Maitriser au niveau expert les outils de programmation et de simulation des automates programmables
industriels. Maitriser les concepts généraux de l'électrotechnique niveau ingénieur. Chiffrer tout ou partie d'une
étude.

1

L'enseignement se déroule en BTS Maintenance des Systèmes option Systèmes Energétiques et Fluidiques.
Formation Initiale Niveau II minimum. Domaine de la mécatronique.
Connaissance de la chaîne d’information / La Santé - Sécurité - Environnement
Connaissance au niveau ingénieur :
- des machines et mécanismes mécaniques des systèmes fluidiques, de leur réglage et de leurs composants
standards interchangeables, de l’hydraulique des systèmes fluidiques
Maitrise de l’analyse pluri technologique des systèmes (en particulier chaîne d’énergie et chaine d’information
en parallèle), des stratégies de maintenance préventive et corrective des systèmes fluidiques et des outils de
prévention des risques professionnels.
Expérience de la conduite d’intervention de maintenance et de la gestion des risques associés.

1

Enseignement en BTS Maitenance des systèmes Connaissances de normes (AFNOR ISO) et de
règlementations européenne et française, de la politique de sécurité et de développement durable d'une
entreprise Connaissances de technologie de commande numérique, électronique et électrotecnhique des
systèmes des actionneurs et préactionneurs électriques. Analyse pluritechnique des systèmes, connaissance
des stratégies de maintenace préventive et corrective sur les parties commandes et actionneurs électriques des
équipements de production. Gestion des risques professionnels.
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Disc

L1412

Libellé Disc

SII OPTION ENERGIE

Etablissement

0640057P LYC SAINT CRICQ PAU

Caract.

PREPARATION BTS

Nb
Postes

Descriptif

1

L'enseignement se déroule en BTS CRSA (Conception et réalisation de systèmes automatisés)
- Formation initiale dans le domaine de la mécanique et des automatismes industriels
- Expérience professionnelle et dans le domaine de la formation souhaitée
- Connaissances des normes (AFNOR, ISO ...) et des règlementations en vigueur (européenne et française)
- Politique de sécurité et de développement durables d'une entreprise
- Manuel d'amélioration sécurité des entreprises
- Veille technologique et traçabilité
- Maîtrise des outils de conception, de simulation dans les domaines de la méca, de l'énergie et de l'information
- Maîtrise des outils d'analyse fonctionnelle et de créativité
- Maîtrise des outils d'analyses des modes de défaillance, de leurs effets et leur criticité
- Maîtrise des outils de gestion et de pilotage de projets, de planification de taches
- Compétences pour utilisation des outils de programmation et de simulation des automates programmables
industriels, pour analyser et mettre en œuvre un protocole d'essai sur un processus automatisé pour formaliser
un besoin, une mise au point voire une optimisation du système
- Chiffrer tout ou partie d'une étude ou d'une réalisation

L1413

SII OPTION INFORMATIQUE
ET NUMERIQUE

0330135T LYC ALFRED KASTLER TALENCE

PREPARATION BTS

1

L'enseignement se déroule en BTS Systèmes Photoniques. Domaine de l’optique. Intégration dans le pôle
Laser et Image de Talence.
Maitriser au niveau ingénieur :
-La gestion de projet, les sources de lumière, la détection de rayonnement lumineux et les systèmes optiques :
les mesures optiques et leurs caractérisations, la communication et la gestion d’équipes
-Sécurité / Environnement / Qualité
Les plateaux techniques étant ceux de l’Université, on attend du professeur une réelle capacité d’adaptation, de
réelles qualités relationnelles ainsi qu’une grande autonomie au service d’une équipe.

L1413

SII OPTION INFORMATIQUE
ET NUMERIQUE

0332722E LGT PAPE CLEMENT PESSAC

PREPARATION BTS

1

L'enseignement se déroule en BTS Technico-Commercial. Connaître les parcours spécifiques au domaine de
l'ingénierie électrique au LP. Maitrise des règles de protection des personnes aux dangers d'origine électrique.
Maitrise des concepts de l'électricité des techniques de négociation commerciale et de la gestion de projet à
caractère technico-commercial.

1

L'enseignement se déroule en BTS Système Numériques option Informatique et Réseaux. Domaine de
l'informatique et des Réseaux, Formation Initiale Niveau II minimum.
Maitriser les outils de Modélisation SYSML / UML
Maitriser les langages Orientés Objet (C++ et Java)
Connaissances approfondies des systèmes d'Exploitation (Linux et Windows)
Maitriser les réseaux locaux (Modèle en couches, Ethernet, TCP/IP, Protocoles Applicatifs, ….)
Maitriser les réseaux industriels (Modbus, CAN, Asi)
Maitriser les technologies Internet (Html, Php, JavaScript, JQuery, …..)
Maitriser les bases de Données (MySql et Access)
Maitriser la gestion de projet

L1413

SII OPTION INFORMATIQUE
ET NUMERIQUE

0400007R LYC DE BORDA DAX

PREPARATION BTS
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Code
Disc

L1414

L1414

Libellé Disc

SII OPTION INGIENERIE
MECANIQUE

SII OPTION INGIENERIE
MECANIQUE

Etablissement

0240035H LYC PRE DE CORDY SARLAT LA
CANEDA

Caract.

PREPARATION BTS

0330028B LYC GUSTAVE EIFFEL BORDEAUX PREPARATION BTS

Nb
Postes

Descriptif

2

L'enseignement se déroule en BTS Maintenance des Systèmes option A système de production. Formation
Initiale Niveau II minimum. Domaine de la mécanique.
Connaissance :
- des normes (AFNOR, ISO,…), et des règlementations en vigueur (européenne et française)
- de la politique de sécurité et de développement durables d’une entreprise
Connaissance au niveau ingénieur :
- des machines et mécanismes mécaniques des ateliers de production, de leur réglage et de leurs composants
standards interchangeables.
- des systèmes hydrauliques
Maitriser :
- l’analyse pluri technologique des systèmes
- les stratégies de maintenance préventive et corrective sur les parties mécanique des machines de production.
- les outils de prévention des risques professionnels.
Expérience dans la conduite d’intervention de maintenance et des risques associés

2

Poste 1 :
L'enseignement se déroule en BTS CPI Conception de produits industriels. Formation Initiale Niveau II
minimum. Domaine de la mécanique.
-Utilisation de l'outil PLM
-Élaboration d'un cahier des charges fonctionnel ou de conception préliminaire d’un produit
-Maîtrise des outils de démarche de projet pour la définition d’un Cahier des Charges Fonctionnel (Méthode
APTE, SysML. …)
-Maîtrise des outils de créativité industrielle (TRIZ, ASIT, Analyse de la valeur…)
-Maîtrise de la relation « Produit-Matériau-Procédé » dans le domaine de la conception, et des outils
numériques associés à la « Conception et Fabrication assistée par Ordinateur » (CATIA, CES) en vue de
l’élaboration d’un modèle numérique.
-Maîtrise de Spécification dimensionnelle et géométrique des pièces mécaniques (Codage ISO, matrice GPS,
…)
-Maîtrise de l’organisation et du suivi de projet (PERT, GANTT,…)
-Maîtrise de la modélisation et du comportement des mécanismes (Statique, Cinématique, Élasticité par
éléments finis, Dynamique, Mécanique des fluides)
Connaissances du vocabulaire technique en anglais
Poste 2 :
L'enseignement se déroule en BTS MS Maintenance des systèmes de production, domaine de la mécanique
(Parties opératives).
Formation Initiale Niveau II minimum.
Connaissance :
- des normes (AFNOR, ISO,…), et des règlementations en vigueur (européenne et française)
- de la politique de sécurité et de développement durables d’une entreprise
Connaissance au niveau ingénieur :
- des machines et mécanismes mécaniques des ateliers de production, de leur réglage et de leurs composants
standards interchangeables.
- des systèmes hydrauliques
Maitriser :
- l’analyse pluri technologique des systèmes
- les stratégies de maintenance préventive et corrective sur les parties mécanique des machines de production.
- les outils de prévention des risques professionnels.
Expérience dans la conduite d’intervention de maintenance et des risques associés
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LISTE DES POSTES SPECIFIQUES ACADEMIQUES VACANTS AU 01/09/2017
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Disc
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Poste 1 :
L'enseignement se déroule en BTS ATI Assistant techniques d'ingénieur, domaine de la mécanique et de
l’organisation industrielle. Formation Initiale Niveau II.
Maîtrise au niveau ingénieur de la mécanique du solide, de la technologie de construction mécanique et de
l'automatique, de la gestion de projet dans son organisation industrielle
Maîtrise au niveau expert des outils de bureautique, des logiciels de CAO mécanique, des outils de
modélisation comportementale, des logiciels de gestion de projet (MS Project)
Posséder des connaissances de base en algorithmiques.

L1414

SII OPTION INGIENERIE
MECANIQUE

0330135T LYC ALFRED KASTLER TALENCE

PREPARATION BTS

2

Poste 2:
L'enseignement se déroule en BTS Systèmes Photoniques. Formation Initiale Niveau II minimum. Domaine de
la mécatronique. Intégration dans le pôle Laser et Image de Talence.
Maitriser au niveau ingénieur :
-La gestion de projet, le traitement numérique et programmé de l’information, la communication et la gestion
d’équipes, la gestion de production, les procédés de production et la maintenance
-Sécurité / Environnement / Qualité
Les plateaux techniques étant ceux de l’Université, on attend du professeur une réelle capacité d’adaptation, de
réelles qualités relationnelles ainsi qu’une grande autonomie au service d’une équipe.

L1414

SII OPTION INGIENERIE
MECANIQUE

0332781U LP DE L ESTUAIRE BLAYE

PREPARATION BTS

1

Poste offert aux certifiés, agrégés ou PLP.
Construction d'un Campus des Métiers et des Qualifications (suite de sco post bac pro technicien d'intervention
sur installation nucléaire).
L'enseignement se déroule en Bac pro TIIN (technicien d’interventions sur installations nucléaires) et BTS EN
(environnement nucléaire)
Formation Initiale Niveau II minimum. Domaine de la mécanique.
Compétences attendues :
Connaissance :
- des normes et des règlementations en vigueur
- des procédures d’intervention en environnement nucléaire
Connaissance au niveau ingénieur de l’analyse fonctionnelle et structurelle:
- des parties mécaniques des systèmes
- des systèmes automatisés
Maitriser :
- l’analyse pluri technologique des systèmes
- la mise en œuvre d’activités pratiques en environnement nucléaire
- les stratégies de maintenance préventive et corrective sur les parties mécanique en environnement nucléaire,
- les outils de prévention des risques professionnels.
Expérience dans la conduite d’intervention de maintenance et des risques associés

L1414

SII OPTION INGIENERIE
MECANIQUE

0333273D LPO VACLAV HAVEL BEGLES

FORMATION PARTICULIERE

1

Enseignement dans le BTS Métiers de la mode.

1

Enseignement en BTS EPC. Maîtrise au niveau expert des moyens de FAO (2 axes 1/2, 3 axes). Maîtrise au
niveau expert desmoyens d'usinage par enlèvement de copeaux (3 axes). Maîtrise des moyens de contrôle
(MMT). Maîtriser la gestion de projet et les outils de planification. maîtriser les activités liées à un travail
préparatoire de méthodes (étude de faisabilité, ordonnancement, choix des outils et des paramètres d'usinage,
démarche qualité...) dans le contexte d'une fabrication sérielle. Chiffrer tout ou partie d'une production ou d'un
processus d'usinage.

L1414

SII OPTION INGIENERIE
MECANIQUE

0470020S LPO V DE GARONNE MARMANDE PREPARATION BTS
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LISTE DES POSTES SPECIFIQUES ACADEMIQUES VACANTS AU 01/09/2017
Code
Disc

L1500

L1510

L1700

Libellé Disc

SCIENCES PHYSIQUES ET
CHIMIQUES

PHYSIQUE ET ELECTRICITE
APPLIQUEE

Etablissement

0330135T LYC ALFRED KASTLER TALENCE

0330135T LYC ALFRED KASTLER TALENCE

Caract.

PREPARATION BTS

PREPARATION BTS

FORMATION PARTICULIERE

Nb
Postes

Descriptif

1

L'enseignement se déroule en BTS Systèmes Photoniques. Intégration dans le pôle Laser et Image de
Talence. Maîtriser au niveau Master II :
- Optique géométrique (formation des images), ondulatoire (propagation libre d'une onde, optique guidée,
interférences lumineuses, diffraction, réseau, polarisation)
- Interaction photon-matière
- Optique énergétique (radiométrie et photométrie, sources lumineuses, sources laser, détecteurs de lumière,
colorimétrie)
Cet enseignement vise l’acquisition ou le renforcement chez les futurs techniciens supérieurs des
connaissances des modèles physiques et des capacités à les mobiliser dans le cadre de leur exercice
professionnel. Les plateaux techniques étant ceux de l’Université, on attend du professeur une réelle capacité
d’adaptation, de réelles qualités relationnelles ainsi qu’une grande autonomie au service d’une équipe.

1

L'enseignement se déroule en BTS industriels (TPIL (Techniques Physiques pour l'Industrie et le Laboratoire),
CRCI (Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle)
Enseignement de la partie informatique et physique appliquée en BTS.
- Compétences dans le domaine de l'informatique appliquée (LabVIEW, logiciels de simulation électronique,
automatisation de bancs de mesures pluridisciplinaires, traitement et acquisition de données)
- Bonne maîtrise de l'instrumentation de la mesure, acquisition de mesures
- Expérience dans la gestion de projets pluridisciplinaires, physique et STI et dans l'enseignement en BTS
- Connaissances du monde professionnel permettant la recherche de stages, le suivi
- Accompagnement individualisé des travaux des élèves sur la partie informatique

1

Secteur d'intervention : collège Jeanne d'Albret et écoles du secteur de la politique de la ville. Prise en compte
des difficultés des élèves, conception de projets inter degré et inter disciplinaires. Intervention dans les écoles
et collèges pour faciliter les échanges de pratique coordonner les activités des ass. pédagogiques, élaborer des
outils d'évaluation appuyés sur les compétences du socle. Participer aux réunions de pilotage de l'équipe de
référents.

EDUCATION MUSICALE

0640227Z CLG JEANNE D ALBRET PAU

L1800

ARTS PLASTIQUES

0330021U LYC MICHEL MONTAIGNE
BORDEAUX

FORMATION PARTICULIERE

1

Formation des lycéens aux cursus et aux épreuves du cycle terminal option de spécialité et option facultatives
arts plastiques.
- Etre en mesure de réactualiser l’approche pédagogique des questions limitatives tous les 3 ans
- Etre en mesure de construire pour chaque élève un dossier de travaux personnels sur le cycle ou une partie
de celui-ci

L1800

ARTS PLASTIQUES

0470677F CLG DUCOS DU HAURON AGEN

FORMATION PARTICULIERE

1

Ce poste nécessite la maîtrise d'outils numériques en lien avec les arts plastiques pour une pédagogie en
classe entière. Combinaison de techniques graphiques classiques alliant les techniques numériques.
L'évaluation positive des pratiques numériques est à envisager dans le cadre d'un parcours d'éducation
artistique.

L1800

ARTS PLASTIQUES

0640010N LYC RENE CASSIN BAYONNE

FORMATION PARTICULIERE

1

formation des lycéens aux cursus et épreuves du cycle terminal option de spécialité (toutes sections) Etre en
mesure de réactualiser l'approche pédagogique des questions limitatives tous les 3 ans et de construire pour
chaque élève un dossier de travaux personnels sur le cycle ou une partie de celui ci. Participation en tant que
membre de jury aux épreuves du bac dans un autre département où les options sont enseignées.

L1900

EDUCATION PHYSIQUE ET
SPORTIVE

0640039V CLG ARGIA MAULEON SOULE

POSTE BIVALENT EN COLLEGE

1

L'enseignement se déroule en section bilingue Basque.
Posséder la certification DNL en Basque.

L1900

EDUCATION PHYSIQUE ET
SPORTIVE

0641559X CLG MAURICE RAVEL ST JEAN DE
FORMATION PARTICULIERE
LUZ

1

L'enseignement se déroule en section bilingue Basque.
Posséder la certification DNL en Basque.
Appréhender les référentiels de certification des formations pro, techno et enseignement supérieur. Identifier les
différentes voies de formation. Maîtrise opérationnelle des logiciels de bureautique. Capacité à organiser les
enseignements techno et pro en tenant compte des contraintes matérielles. Connaissance des contraintes en
matière de sécurité des laboratoires de Chimie et de Physique. Proposer une gestion de budget avec une part
investissement et fonctionnement, expérience dans la gestion d'un laboratoire.

L2001

ASSISTANT DDF

0330135T LYC ALFRED KASTLER TALENCE

FORMATION PARTICULIERE

1

L2001

ASSISTANT DDF

0470038L LYC METIER GEORGES LEYGUES
FORMATION PARTICULIERE
VILLENEUVE SUR LOT

1
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L8011

ECO ET GEST.OPTION
COMM, ORG, GRH

0240005A LYC MAINE DE BIRAN BERGERAC

PREPARATION BTS

1

L'enseignement se déroule BTS Assistant Manager.
- Connaissances scientifiques domaine RH et communication
- Développer, entretenir et activer un réseau relationnel professionnel, assurer le suivi de stage
-Compétences en langue vivante
- Management par projet
Rénovation de ce BTS, prévue pour la rentrée 2018, notamment dans le domaine des outils numériques

L8011

ECO ET GEST.OPTION
COMM, ORG, GRH

0400018C LGT CHARLES DESPIAU MONT
DE MARSAN

PREPARATION BTS

1

Enseignement en bts assistant manager. Compétences + expérience requises pour enseigner les modules F2
(soutien à l'information) et F5 (prise en chargedes activités déléguées (RH droit sociel) sur les 2 années.
Compétences en gestion de projet, intervention en activités professionnelles de synthèse. Suivi en entreprise.
Maîtrise de l'anglais souhaitée.

1

L'enseignement se déroule en pré bac STMG et SEP et post bac BTS.
- Formation initiale en comptabilité finance
- Suivi des évolutions et mise à jour régulière des connaissances
- Connaissance du milieu professionnel et de la pédagogie de l’alternance
- Expérience en LP et/ou des contributions à des projets visant la réussite des titulaires de bac professionnel en
BTS constituerait un plus

1

L'enseignement se déroule en pré bac (séries générales et professionnelles) et BTS.
- Polyvalence en économie, droit, sciences de gestion avec un service en 2nde GT, en STS et en bac pro.
- Pédagogie par projets en lien avec les professeurs de spécialité, de technologie ou d’atelier pour donner du
sens aux notions de gestion et d’économie droit
- Supports contextualisés avec le secteur d’activité vers
lequel se dirigent les étudiants de STS (Systèmes numériques, IPM, papetiers) et les élèves de bac pro (TU,
MELEC).

1

L'enseignement se déroule en BTS SP3S (services prestations dans le secteur sanitaire et social) + DTS IMRT
(imagerie médicale radiologie thérapeutique).
- Connaissance des métiers de la santé et du social
- Maîtrise des outils de la communication et du cadre juridique spécifiques au secteur sanitaire et social
- Connaissances ou appétence pour la gestion administrative et financière appliquée à ce secteur d’activité et
capacité à mener l’initiation à la recherche et aux techniques d’enquête pour les étudiants du DTS « IMRT »

1

L'enseignement se déroule en BTS CI (Commerce International).
- Maîtrise des techniques d'études de marché et de négociation dans un environnement international
- Aptitude à négocier en langues étrangères et à prospecter à l'international
- Capacité à enseigner la communication et le management multiculturel
- Connaissance des opérations d'import/export et suivi de clientèle si possible

L8012

L8012

ECO-GEST.OPTION
COMPTABILITE ET FINANCE

ECO-GEST.OPTION
COMPTABILITE ET FINANCE

0330028B LYC GUSTAVE EIFFEL BORDEAUX FORMATION PARTICULIERE

0400002K LYC GASTON CRAMPE AIRE SUR L
FORMATION PARTICULIERE
ADOUR

L8013

ECO-GEST.OPTION
MARKETING

0241137F LYC JAY DE BEAUFORT
PERIGUEUX

L8013

ECO-GEST.OPTION
MARKETING

0332747G LYC JEAN CONDORCET
BORDEAUX

PREPARATION BTS

PREPARATION BTS
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Les deux postes concernent le BTS NRC.
Poste 1 : Connaissances et compétences requises dans le domaine commercial. Aptitude à travailler avec le
milieu des entreprises et à développer des partenariats. Intérêt pour l.enseignement dans des groupes
hétérogènes (recrutement regroupant bac généraux, technologiques et pro). Capacité d.initiatives et intérêt pour
le suivi personnalisé des étudiants.

L8013

ECO-GEST.OPTION
MARKETING

0400017B LGT VICTOR DURUY MONT DE
MARSAN

PREPARATION BTS

2

P0210

LETTRES HISTOIRE
GEOGRAPHIE

0330142A LP TREGEY RIVE DE GARONNE
BORDEAUX

FORMATION PARTICULIERE

1

- PLP de Lettres HG, PLP de langues vivantes Lettres, certifié Lettres ou HG.
- Expérience professionnelle significative afin d'enseigner en groupe restreint :
le français et l'histoire-géographie en Bac Pro
le français en CAP à des élèves ayant de grandes difficultés en expression française

1

L’établissement accueille tout à la fois des élèves venant de l’éducation adaptée (SEGPA) et spécialisée (ULIS,
IME, ITEP , …) avec des difficultés persistantes d’acquisition scolaire.
- Bonne connaissance de ce public
- Compétences (habilitation) dans l'enseignement du FLE Français Langue Etrangère (ou engagement dans la
formation)
- 2 CA-SH ou formation similaire souhaitée
- Engagement dans la formation CAPEEI

P0210

LETTRES HISTOIRE
GEOGRAPHIE

0400094K EREA NICOLAS BREMONTIER ST
PIERRE DU MONT

FORMATION PARTICULIERE

Poste 2 :
- Compétences scientifiques en économie et gestion commerciale, plutôt relation client que MUC et expérience
en STS avec intégration de bacheliers professionnels bienvenue
- Capacité à s'adapter pour prendre en compte la diversité des étudiants, à développer des partenariats
entreprises
- Expérience professionnelle dans le secteur commercial (démarchage, négociation, vente)
- Bonne connaissance dans l'utilisation de logiciels communicants
- Bon sens relationnel et investissement requis sur les suivis de stage

P2100

GENIE INDUSTRIEL BOIS

0240119Z CLG EUGENE LE ROY
BERGERAC

FORMATION PARTICULIERE

1

Enseignement dans les formations segpa champ professionnel Habitat. Poste ouvert aux PLP des disciplines
suivantes :
P2100 Génie industriel Bois
P3020 Génie civil construction réalisation ouvrage
P3021 Maçonnerie
P3022 Plâtrerie
P3025 Carrelage mosaïque
P3028 Peinture-revêtement
P3100 Génie civil équipement technique énergie
P3110 Installations sanitaires et thermiques

P2100

GENIE INDUSTRIEL BOIS

0330082K LP LYC SUD GIRONDE LANGON

FORMATION PARTICULIERE

1

L'enseignement se déroule en bac pro Technicien Constructeur Bois. Profil charpentier pour l'animation de la
filière.

1

Enseignement dans les formations segpa champ professionnel Habitat. Poste ouvert aux PLP des disciplines
suivantes :
P2100 Génie industriel Bois
P3020 Génie civil construction réalisation ouvrage
P3021 Maçonnerie
P3022 Plâtrerie
P3025 Carrelage mosaïque
P3028 Peinture-revêtement
P3100 Génie civil équipement technique énergie
P3110 Installations sanitaires et thermiques

P2100

GENIE INDUSTRIEL BOIS

0331759H CLG CHANTE CIGALE GUJAN
MESTRAS

FORMATION PARTICULIERE
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P2100

GENIE INDUSTRIEL BOIS

0640012R LP LOUIS DE FOIX BAYONNE

FORMATION PARTICULIERE

1

L'enseignement se déroule en bac pro ERA (Etude et réalisation d'agencement).
- Professeur enseignant en bac pro technicien menuisier agenceur possédant une formation en aménagement
des espaces architecturaux (BT agencement BTS et plus)
ou
- Expérience professionnelle en aménagement des espaces (niveau III, Maîtrise ou plus)
ou
- Solide expérience reconnue en bac pro ERA (ex AEA) ou BT agencement

P2100

GENIE INDUSTRIEL BOIS

0640026F LP DE L HABITAT GELOS

FORMATION PARTICULIERE

1

L'enseignement se déroule en bac pro TCB niveau IV.
Compétences attendues :
- Compétences en "Charpente" et construction bois

P2322

TECHNI-VERRIERS

0640026F LP DE L HABITAT GELOS

FORMATION PARTICULIERE

1

L'enseignement se déroule en bac pro M.A.V niveau IV.
- Compétences dans le façonnage et l’assemblage des produits verriers.

1

L'enseignement se déroule BTS CRCI Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle. Préparation du
travail et formage, Formation Initiale Niveau II minimum.
Domaine de la chaudronnerie, de la tôlerie et de la tuyauterie industrielle.
-Maîtriser les codes spécifiques à la profession (EC3, CODAP, CODETI,...)
-Maîtriser des logiciels de DAO (SolidWorks, TopSolid,...)
-Maîtriser au niveau expert les moyens de fabrication traditionnels et assistés par ordinateur dans le domaine
du découpage, de la déformation plastique et de l'assemblage (soudage)
-Maîtriser les moyens de contrôles (MMT, CND, ...), et propriétés métallurgiques (diagramme de schaeffler,
diagramme fer-carbone, …)
-Maîtriser la gestion de projet et les outils de planification
Maîtriser les activités liées à un travail préparatoire de méthodes (étude de faisabilité, traçage,
ordonnancement, choix des outils et des paramètres machine, démarche qualité,…) dans le contexte d’une
fabrication unitaire ou sérielle.
-Chiffrer tout ou partie d’un processus de fabrication

P2400

GENIE INDUSTRIEL DES
STRUCTURES METALLIQ

0240006B LP SUD PERIGORD HELENE DUC
BERGERAC

P2400

GENIE INDUSTRIEL DES
STRUCTURES METALLIQ

0330119A LP JEHAN DUPERIER ST MEDARD
JALLES

FORMATION PARTICULIERE

1

L'enseignement se déroule en Mention Complémentaire Soudage niveau IV.
Maîtriser les procédés 111,121,131,135,136 et 141, mettre en œuvre et interpréter les essais mécaniques,
métallographiques, CND et CD, mettre en œuvre des DMOS, DMOSR et QMOS, maîtriser les opérations
connexes au soudage (préchauffage, reprise des défauts). La maîtrise de l'anglais serait un plus dans
l'évaluation du dossier du candidat.

P2400

GENIE INDUSTRIEL DES
STRUCTURES METALLIQ

0401076C SEP LPO J.TARIS
PEYREHORADE

FORMATION PARTICULIERE

1

Enseignement en bac pro technicien aérostructure. Le candidat devra posséder les compétences liées à
l'assemblage aéronautique.

2

L'enseignement se déroule BTS CRCI Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle , domaine de la
chaudronnerie, de la tôlerie et de la tuyauterie industrielle. Formation Initiale Niveau II minimum.
-Maîtriser les codes spécifiques à la profession (EC3, CODAP, CODETI,...) et des logiciels de DAO
(SolidWorks, TopSolid,...)
-Maîtriser au niveau expert les moyens de fabrication traditionnels et assistés par ordinateur dans le domaine
du découpage, de la déformation plastique et de l'assemblage (soudage)
-Maîtriser les moyens de contrôles (MMT, CND, ...), et propriétés métallurgiques (diagramme de schaeffler,
diagramme fer-carbone, …) et la gestion de projet et les outils de planification
-Maîtriser les activités liées à un travail préparatoire de méthodes (étude de faisabilité, traçage,
ordonnancement, choix des outils et des paramètres machine, démarche qualité,…) dans le contexte d’une
fabrication unitaire ou sérielle.
-Chiffrer tout ou partie d’un processus de fabrication

P2400

GENIE INDUSTRIEL DES
STRUCTURES METALLIQ

0401076C SEP LPO J.TARIS PEYREHORADE

FORMATION PARTICULIERE

FORMATION PARTICULIERE
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Code
Disc

P3020

P3020

P3020

P3020

P3028

Libellé Disc

Etablissement

GENIE CIVIL CONSTRUCTION
0330091V CLG LES DAGUEYS LIBOURNE
ET REALISATION

GENIE CIVIL CONSTRUCTION 0330103H CLG PIERRE DE BELLEYME
ET REALISATION
PAUILLAC

GENIE CIVIL CONSTRUCTION 0331667H CLG R BARRIERE SAUVETERRE
ET REALISATION
DE GUYENNE

GENIE CIVIL CONSTRUCTION
0641414P CLG JEAN ROSTAND BIARRITZ
ET REALISATION

PEINTURE-REVETEMENT

Caract.

FORMATION PARTICULIERE

FORMATION PARTICULIERE

FORMATION PARTICULIERE

FORMATION PARTICULIERE

0240037K CLG JULES FERRY TERRASSON
FORMATION PARTICULIERE
LAVILLEDIEU

Nb
Postes

Descriptif

1

Enseignement dans les formations segpa champ professionnel Habitat. Poste ouvert aux PLP des disciplines
suivantes :
P2100 Génie industriel Bois
P3020 Génie civil construction réalisation ouvrage
P3021 Maçonnerie
P3022 Plâtrerie
P3025 Carrelage mosaïque
P3028 Peinture-revêtement
P3100 Génie civil équipement technique énergie
P3110 Installations sanitaires et thermiques

1

Enseignement dans les formations segpa champ professionnel Habitat. Poste ouvert aux PLP des disciplines
suivantes :
P2100 Génie industriel Bois
P3020 Génie civil construction réalisation ouvrage
P3021 Maçonnerie
P3022 Plâtrerie
P3025 Carrelage mosaïque
P3028 Peinture-revêtement
P3100 Génie civil équipement technique énergie
P3110 Installations sanitaires et thermiques

1

Enseignement dans les formations segpa champ professionnel Habitat. Poste ouvert aux PLP des disciplines
suivantes :
P2100 Génie industriel Bois
P3020 Génie civil construction réalisation ouvrage
P3021 Maçonnerie
P3022 Plâtrerie
P3025 Carrelage mosaïque
P3028 Peinture-revêtement
P3100 Génie civil équipement technique énergie
P3110 Installations sanitaires et thermiques

1

Enseignement dans les formations segpa champ professionnel Habitat. Poste ouvert aux PLP des disciplines
suivantes :
P2100 Génie industriel Bois
P3020 Génie civil construction réalisation ouvrage
P3021 Maçonnerie
P3022 Plâtrerie
P3025 Carrelage mosaïque
P3028 Peinture-revêtement
P3100 Génie civil équipement technique énergie
P3110 Installations sanitaires et thermiques

1

Enseignement dans les formations segpa champ professionnel Habitat. Poste ouvert aux PLP des disciplines
suivantes :
P2100 Génie industriel Bois
P3020 Génie civil construction réalisation ouvrage
P3021 Maçonnerie
P3022 Plâtrerie
P3025 Carrelage mosaïque
P3028 Peinture-revêtement
P3100 Génie civil équipement technique énergie
P3110 Installations sanitaires et thermiques
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LISTE DES POSTES SPECIFIQUES ACADEMIQUES VACANTS AU 01/09/2017
Code
Disc

P3028

P3028

P3100

Libellé Disc

PEINTURE-REVETEMENT

PEINTURE-REVETEMENT

GENIE THERMIQUE

Etablissement

0241011U CLG ARNAUT DANIEL RIBERAC

0332285E CLG JACQUES ELLUL
BORDEAUX

0240650B CLG ARTHUR RIMBAUD ST
ASTIER

Caract.

FORMATION PARTICULIERE

FORMATION PARTICULIERE

FORMATION PARTICULIERE

Nb
Postes

Descriptif

1

Enseignement dans les formations segpa champ professionnel Habitat. Poste ouvert aux PLP des disciplines
suivantes :
P2100 Génie industriel Bois
P3020 Génie civil construction réalisation ouvrage
P3021 Maçonnerie
P3022 Plâtrerie
P3025 Carrelage mosaïque
P3028 Peinture-revêtement
P3100 Génie civil équipement technique énergie
P3110 Installations sanitaires et thermiques

1

Enseignement dans les formations segpa champ professionnel Habitat. Poste ouvert aux PLP des disciplines
suivantes :
P2100 Génie industriel Bois
P3020 Génie civil construction réalisation ouvrage
P3021 Maçonnerie
P3022 Plâtrerie
P3025 Carrelage mosaïque
P3028 Peinture-revêtement
P3100 Génie civil équipement technique énergie
P3110 Installations sanitaires et thermiques

1

Enseignement dans les formations segpa champ professionnel Habitat. Poste ouvert aux PLP des disciplines
suivantes :
P2100 Génie industriel Bois
P3020 Génie civil construction réalisation ouvrage
P3021 Maçonnerie
P3022 Plâtrerie
P3025 Carrelage mosaïque
P3028 Peinture-revêtement
P3100 Génie civil équipement technique énergie
P3110 Installations sanitaires et thermiques
Enseignement en Bac pro Maintenance des matériels de TP. Maîtrise des domaines de la mécanique et de
l'énergie liés aux TP et à la manutention, maîtrise des domaines de l'information (électronique embarquée), des
outils et des méthodes de diagnostic hydraulique, électricité, motorisation, climatisation. Maîtrise des outils
d'organisation et de gestion de la maintenance des TP, des technologies en hydraulique LS, PFC et NFC.
Connaissances confirmées des motorisations diesel, du milieu professionnel TP, carrière et manutention, vente
et maintenance. Maîtrise de la règlementation.

P4500

GENIE MECANIQUEMAINTENANCE VEHICULES

0330018R LP LYC LEONARD DE VINCI
BLANQUEFORT

FORMATION PARTICULIERE

1

P4500

GENIE MECANIQUEMAINTENANCE VEHICULES

0640040W LP LYC JEAN-PIERRE CHAMPO
MAULEON SOULE

DNL ESPAGNOL

1

Enseignant possédant la certification DNL en Espagnol pour enseigner en section européenne Espagnole.

1

L'enseignement se déroule en maintenance des matériels niveaux IV et V. L'enseignant doit être spécialiste de
la maintenance des matériels agricoles et de TP / Manutention avec des connaissanes avérées en technique de
métallerie et toutes opérations e soudure.

P4500

GENIE MECANIQUEMAINTENANCE VEHICULES

0640040W LP LYC JEAN-PIERRE CHAMPO
MAULEON SOULE

FORMATION PARTICULIERE

P4540

MAINTENANCE DES
AERONEFS

0330060L LP LYC FLORA TRISTAN
CAMBLANES ET MEYNAC

DNL ALLEMAND

2

Poste 1 : enseignement assuré en maintenance aéronautique avec une spécialité (turbo machine ou stucture)
sur les formations initiales. Il effectue une partie de son enseignement en DNL allemand.
Poste 2 : Enseignement en BTS Aéronautique + bac pro aéronautique. L'enseignant intervient sur les formations
initiales avec un profil aéronautique mécanicien cellules et une expérience avérée dans la maintenance
aéronautique répondant aux exigences de la norme AESA 2042/2003. DNL allemand en bac pro : maîtrise de
l'allemand obligatoire.

P4540

MAINTENANCE DES
AERONEFS

0330060L LP LYC FLORA TRISTAN
CAMBLANES ET MEYNAC

FORMATION PARTICULIERE

1

Enseignement en bac pro aéronautique compétences particulières dans le domaine des matériaux composites
et de la structure aéronef. Posséder la certification PART66 de l'EASA, la CAEA et une bonne maîtrise de
l'anglais serait un atout.
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LISTE DES POSTES SPECIFIQUES ACADEMIQUES VACANTS AU 01/09/2017
Code
Disc
P4540

Libellé Disc
MAINTENANCE DES
AERONEFS

Etablissement
0401076C SEP LPO J.TARIS
PEYREHORADE

Caract.

FORMATION PARTICULIERE

Nb
Postes

Descriptif

1

Enseignement en section bac pro aéronautique mécanique système cellule, MC aéronautique option avion
moteur à turbines et bac pro technicien aérostrusture. Le candidat dervra posséder les compétences liées à la
maintenance des turbines (logique de l'agrément EASA PART 147) et à l'assemblage aéronatique.

1

L'enseignement se déroule en Mention Complémentaire Technicien en Energies Renouvelables option A «
électrique » et en bac professionnel métiers de l’électricité et de ses environnements connectés.
- Compétences avérées dans le champ des activités des énergies renouvelables et en électrotechnique
(systèmes techniques Photovoltaïque, éolien et Echange de flux Air/Air)
- Expérience nécessaire, de préférence en Bac Pro ELEEC, voire en BAC technologique STI Electrotechnique
ou STI2D (public visé par la MC TER)
- Expérience souhaitée en BAC Pro TISEC (Technicien Installation Systèmes Energétique et Climatique).

1

L'enseignant doit posséder les compétences pédagogiques pour assurer l'enseignement du champ
professionnel HAS, des compétences d'animation d'équipe, de mise en place d'un réseau de partenaires
professionnels et institutionnels pour devenir la ressource et le conseiller dont le chef d'étab. a besoin. La segpa
accueille des élèves d'ULIS, participe à la découverte des métiers pour les collégiens, inscrivant ces actions
dans le contrat d'objectifs du collège.

P5200

GENIE ELECTRIQUE OPTION
0640080P LP MOLIERE ORTHEZ
ELECTROTECHNIQUE

P7200

BIOTECHNOLOGIES SANTEENVIRONNEMENT(E F

P7200

BIOTECHNOLOGIES SANTEENVIRONNEMENT(E F

0331739L EREA DE LA PLAINE EYSINES

FORMATION PARTICULIERE

1

Formateur SST à jour des recyclages et 2CASH souhaité ou formation au 2CASH engagée. Pédagogie
différenciée, tout en visant l'acquisition de compétences en référence au socle commun de connaissances, de
compétences et de culture. Accompagnement au projet de parcours de formation de chacun, bonne
connaissance des élèves de SEGPA et d'EREA, des conditions pour assurer leur sécurité, des parcours de
formation et des partenaires professionnels. Volonté de s'investir.

P7200

BIOTECHNOLOGIES SANTEENVIRONNEMENT(E F

0400096M CLG JEAN MOULIN ST PAUL LES
FORMATION PARTICULIERE
DAX

1

Enseignement en PSE et champ professionnel HAS 4/3èmes.
Expérience souhaitée auprès des élèves en ULIS et/ou 3ème prépa pro. Evaluation par compétences maîtrisée.

0241011U CLG ARNAUT DANIEL RIBERAC

FORMATION PARTICULIERE

FORMATION PARTICULIERE

P7200

BIOTECHNOLOGIES SANTEENVIRONNEMENT(E F

0470753N EREA MARIE-CLAUDE LERICHE
VILLENEUVE SUR LOT

FORMATION PARTICULIERE

1

L'enseignement se déroule en 4ème et 3ème SEGPA champ professionnel HAS et le CAP ATMFC.
- Pédagogie et maîtrise des techniques professionnelles et savoirs associés (technologie des produits et des
appareils, nutrition, hygiène, nettoyage des locaux, production culinaire, entretien du linge et tous les aspects de
la réglementation liés à ces activités)
- Maîtrise avérée de pédagogie adaptée (différenciation pédagogique, suivi individuel d’acquisitions de
compétences)
- Connaissance du secteur professionnel (suivi des PFMP, mise en place de partenariat)
- Possession du 2 CA-SH
- Mise en place la réforme du collège, parcours avenir, évaluation du socle, préparation au CFG et DNB.
- Compétences informatiques pour être le référent informatique de l’ensemble de l’EREA

P7300

SCIENCES ET TECHNIQUES
MEDICO-SOCIALES

0330069W LP LYC LA MORLETTE CENON

FORMATION PARTICULIERE

1

Enseignement en MC Aide à Domicile. Diplôme d'infirmier avec expérience professionnelle significative.

P7300

P7300

SCIENCES ET TECHNIQUES
MEDICO-SOCIALES

SCIENCES ET TECHNIQUES
MEDICO-SOCIALES

0330119A LP JEHAN DUPERIER ST MEDARD
JALLES

0330142A LP TREGEY RIVE DE GARONNE
BORDEAUX

Poste 1:
L'enseignement se déroule en Mention Complémentaire Aide à Domicile niveau V.
L'enseignant doit être titulaire du diplôme d'infirmier
FORMATION PARTICULIERE

2
Poste 2:
L'enseignement se déroule en Mention Complémentaire Aide à Domicile niveau V.
L'enseignant doit être titulaire du diplôme de CESF

FORMATION PARTICULIERE

1

Plan 500 :
L'enseignement se déroule en CAP Petite Enfance en 1 an.
- Compétences spécialisées dans le développement, l’accompagnement et le soin de l'enfant, malade ou en
bonne santé
- PLP titulaire du Diplôme d’Etat de Puéricultrice / Puériculteur (avec expérience professionnelle significative)
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P7300

SCIENCES ET TECHNIQUES
MEDICO-SOCIALES

0332194F LP LYC CONDORCET ARCACHON FORMATION PARTICULIERE

2

Poste 1 : bac pro ASSP. Enseignant titulaire du DE infirmier avec une expérience professionnelle significative.
Poste 2 : bac pro ASSP. Enseignant titulaire du dilôme CESF travailleur social qualifié dont le métier est fondé
sur une expertise dans les domaines de la vie quotidienne, des compétences scientifiques et techniques
spécifiques lui conférant une légitimité pour intervenir dans le cadre de l'écologie de la vie quotidienne et une
approche problématique du vieillissement de la population, de la dépendance, du handicap et de la protection
de l'enfance.

P7300

SCIENCES ET TECHNIQUES
MEDICO-SOCIALES

0470029B LP LYC JACQUES DE ROMAS
NERAC

FORMATION PARTICULIERE

1

Bac pro ASSP. PLP titulaire du DE infirmier avec une expérience significative dans ce domaine.

P7410

ESTHETIQUE COSMETIQUE

0330069W LP LYC LA MORLETTE CENON

DNL ANGLAIS

1

L'enseignement se déroule en Bac Pro Esthétique. Le professeur devra maitriser la langue anglaise et plus
spécialement le vocabulaire spécifique au métier d'esthéticienne.

P7410

ESTHETIQUE COSMETIQUE

0330069W LP LYC LA MORLETTE CENON

FORMATION PARTICULIERE

1

L'enseignement se déroule en bac professionnel Esthétique. Titulaire du BTS Esthétique et d'un diplôme en lien
avec la cosmétologie appliquée, avec des expériences professionnelles en esthétique et balnéothérapie.

P8013

ECO-GEST OPTION
COMMERCE ET VENTE

0240028A LP PABLO PICASSO PERIGUEUX DNL ANGLAIS

1

L'enseignement se déroule en bac pro Commerce et Vente, de la 2nde à la terminale (prospection, animation,
vente). L'enseignant doit posséder la certification en langue anglaise.

P8013

ECO-GEST OPTION
COMMERCE ET VENTE

0330069W LP LA MORLETTE CENON

FORMATION PARTICULIERE

1

L'enseignement se déroule en bac pro et BTS Esthétique Cosmétique.
- Connaissances professionnelles théoriques et pratiques sur la vente
- Expérience professionnelle en entreprise souhaitée
- Maîtrise des matériels et des produits, de leur contexte d’utilisation et de la gestion des risques engendrés par
l'utilisation des produits

P8013

ECO-GEST OPTION
COMMERCE ET VENTE

0400004M LP LOUIS DARMANTE
CAPBRETON

DNL ESPAGNOL

1

L'enseignement se déroule en section européenne bac pro Commerce.
- Posséder la certification DNL en espagnol

1

L'enseignement se déroule en BTS Négociation Relation Client NRC et Tales professionnelles du secteur de la
vente et du commerce. Poste ouvert à un PLP ou certifié agrégé d'Economie Gestion.
- Compétences solides dans le domaine du management de l’équipe commerciale et de la négociation vente
relevant du BTS NRC, dans l’enseignement des caractéristiques de l’environnement juridique managériale et
économique des métiers de la vente
et en matière de participation active aux activités de suivi de stages et plus généralement de relation avec les
entreprises et tuteurs accueillant les étudiants,
- Appétence ou compétence en accueil et enseignement à des publics "mixtes" : scolaires, en apprentissage et
issus de diverses voies (technologiques et professionnelles).

P8013

ECO-GEST OPTION
COMMERCE ET VENTE

0470004Z LP ANTOINE LOMET AGEN

FORMATION PARTICULIERE

P8039

ECO-GEST OPTION GESTION
0331882S LP EMILE COMBES BEGLES
ADMINISTRATION

FORMATION PARTICULIERE

2

Les deux postes concernent le Bac pro métiers de la sécurité.
Poste 1 :
- Compétences juridiques spécifiquement en droit pénal
- Maîtrise de la communication en sécurité privée, en sécurité publique (gendarmerie, police nationale) et en
sécurité civile (SDIS)
- Très bonne connaissance du secteur de la sécurité en général souhaitable et posséder le SSIAP 1.
Poste 2 :
- Très bonne connaissance du code de procédure pénale et de la législation, des protocoles régissant la
sécurité publique et la sécurité privée
- Posséder de solides connaissances en surveillance, protection des biens, des personnes et de
l’environnement
- Maîtrise des techniques d’intervention
- Expérience professionnelle aboutie dans le domaine de la sécurité souhaitable

P8039

ECO-GEST OPTION GESTION
0400049L LP AMBROISE CROIZAT TARNOS FORMATION PARTICULIERE
ADMINISTRATION

3

Enseignement pour la section Métiers de sécurité. Enseignement en droit relatif aux personnes et aux biens,
compétences juridiques en droit pénal, maîtrise de la communication en sécurité privé, en sécurité publique
(gendarmerie, police nationale) et en sécurité civile (SDIS) + très bonne connaissance du secteur de la sécurité.

P8039

ECO-GEST OPTION GESTION
0640058R LP HONORE BARADAT PAU
ADMINISTRATION

1

L'enseignant doit posséder la certification DNL espagnol.

DNL ESPAGNOL

Rectorat de Bordeaux

LISTE DES POSTES SPECIFIQUES ACADEMIQUES VACANTS AU 01/09/2017
Code
Disc

Libellé Disc

Etablissement

Caract.

Nb
Postes

Descriptif

P8510

HOTELLERIE OPT
TECHNIQUES CULINAIRES

0400004M LP LOUIS DARMANTE
CAPBRETON

DNL ANGLAIS

1

L'enseignement se déroule en section européenne bac pro Cuisine.
- Bonne maitrise de l’anglais et/ou de l’espagnol avec au minimum une des deux certifications DNL
- Animation de la section européenne : travailler en équipe pluridisciplinaire, monter des projets avec des
partenaires professionnels français et internationaux

P8513

BOULANGERIE

0641843F SEP LPO HOTELIER TOURISME
BIARRITZ

FORMATION PARTICULIERE

1

L'enseignement se déroule en bac pro Boulangerie Pâtisserie.
- Compétences avérées en pâtisserie pour enseigner en Boulangerie et en Pâtisserie, en BAC PRO
Boulangerie-Pâtisserie.

