Campagne enseignants 2nd degré 2020

Composante : ENSSAT

Identification du poste Nature (PRAG, PRCE):
Code discipline
Etat du poste

Contacts

Profil synthétique

PRAG ou PRCE (emploi n° 1169)
H0422 (Anglais)

Susceptible d’être vacant
Date de l’affectation : 01/09/2020
Mme LE PAGE Claire (pédagogique) M. CHEVRETTE Vincent (admin.)

PRAG ou PRCE d’anglais pour public enseignement supérieur, étant familier
avec les certifications en langues et maîtrisant les TICE.

Enseignement :
Profil : La personne assurera des enseignements d’anglais à des élèves-ingénieurs visant le niveau C1 et devant
valider le niveau B2 minimum pour l’obtention de leur diplôme.
Ses enseignements seront basés sur l’acquisition des 5 compétences langagières déterminées par le CECRL.
Notamment en première année, s’appuyer sur les attendus liés au format de l’examen CLES 2 (B2) en traitant des
sujets d’actualité ou de société. En seconde année, s’orienter vers le monde de l’entreprise à visée internationale
et compléter la formation des étudiants en visant le niveau C1.
La personne recrutée participera à des activités pédagogiques innovantes (exemple du César de l’ENSSAT :
réalisation d’un court-métrage en anglais ; semaine de management interculturel), permettant notamment de
placer les apprenants en situation de travail collaboratif en mode projet.
Composante d’enseignement : ENSSAT
Lieu d’exercice : LANNION
Nom du directeur : Jean-Christophe PETTIER
Tel. contacts : 02.96.46.90.17 (C. LE PAGE) / 02.96.46.90.03 (V. CHEVRETTE)
Email contacts. : claire.le-page@enssat.fr / ressources-humaines@enssat.fr

Description activités complémentaires :
La personne recrutée devra s’investir fortement dans la coordination pédagogique et participera aux tâches
collectives et indispensables au bon fonctionnement de l’enseignement des langues vivantes, y compris autres que
l’anglais (constitution des groupes de niveau, élaboration de calendriers et d’emplois du temps, recherche et
encadrement de vacataires, surveillance des examens). Cette fonction requiert une participation à des réunions
régulières et à divers groupes de travail.
Elle sera intégrée à l’équipe des relations internationales afin d’accompagner ses activités de
développement (accords d’échanges académiques, stages à l’étranger, projets innovants).
Elle pourra également à moyen terme assurer des responsabilités administratives (direction de pôle
d’enseignement).

Compétences requises :
• Forte maîtrise de la langue anglaise, de la culture et de la civilisation anglo-saxonne ;
• Capacité à développer et gérer des projets pédagogiques interdisciplinaires avec des collègues de langues
vivantes, mais aussi en interaction avec les disciplines relevant des sciences humaines et sociales ou des sciences de
l’ingénieur notamment dans le cadre des cours-projets ;
• Capacité à s’intégrer dans un groupe, aptitude au travail en équipe ;
• Motivation à dynamiser la vie de l’Ecole autour des langues (événements, liens avec le service des
relations internationales) ;
• Compétences en technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE) :
plateforme Moodle, outils multimédia, laboratoire de langues ;
• Familiarité avec les examens officiels d’anglais (CLES, TOEIC), et compétences/expériences dans la
préparation et l’administration de ces examens ;
Présentation de l’établissement :
L’ENSSAT est une école d’ingénieurs de l’Université de Rennes 1 affiliée à l’Institut Mines-Télécom, située à
Lannion. Elle accueille 450 étudiants répartis dans les spécialités Informatique, Informatique, Multimédia et
Réseaux (IMR, par apprentissage) Photonique, Systèmes Numériques, du bac+3 au bac+5.
Le pôle Mathématiques et Sciences Humaines (MSH) regroupe tous les enseignements transversaux à
l’ensemble des filières.

