ANNEXE 2 : FORMULAIRE FDP

Ministère de la défense

Fiche de poste
Catégorie professionnelle
PROFESSEUR AGREGE – NIVEAU 1

Intitulé du poste
PROFESSEUR AGREGE D’ANGLAIS
Famille professionnelle

ENS – ENSEIGNEMENT GENERAL
Emploi-Type

ENSEI4 – ENSEIGNANT-4

% de rattachement à
l’emploi

Niveau du poste

100

14

Marquant de gestion de l’employeur

Programme

BOP (CF)

Actions – sous action (DF)

Article d’exécution

212

0212-084

57-01

38

Code poste ALLIANCE

Code poste CREDO

0000287819

02G30003354

Localisation du poste
Administrative

Géographique

Armée, direction ou service : AIR

Rue : CHEMIN SAINT JEAN

Etablissement d’emploi : BASE AERIENNE 701

Code postal : 13661
Ville : SALON AIR

Titulaire du poste
Nom
Prénom
QR code

Grade
Matricule
ALLIANCE

Description du poste
Date de mise à jour de la FDP

Description synthétique
La Division de Formation aux sciences et aux Humanités est chargée de la formation académique des élèves de
l’Ecole de l’Air. Le nombre moyen d’élèves formés annuellement au sein de l’EA est de 350.
Dans ce cadre, le titulaire du poste conçoit et dispense des cours en anglais général et/ou spécialisé (aéronautique)
aux différentes promotions d’élèves de cursus ingénieur, sciences –politiques, licence, ou du cours spécial de l’Ecole
de l’air. A ce titre, il est chargé de coordonner l’équipe enseignante correspondante.
Il est responsable de l’élaboration de tous les supports pédagogiques nécessaires à ces enseignements. Il est chargé
de coordonner l’équipe enseignante correspondante. L’effectif des classes est d’une douzaine d’élèves
Il participe à la définition ainsi qu’au suivi des formations dispensées dans son domaine de compétence. Il peut
également être amené à dispenser des cours au profit de l’Ecole des Commissaires des Armées (ECA).

Champ managérial du poste
Effectif encadré par l’agent

Niveau 1

Niveau. 2

Niveau. 3

Activités attachées au poste
Principales

Annexes

-

Dispenser des enseignements et encadrer des travaux pratiques et
dirigés en anglais

-

Proposer au chef de département des
évolutions d’enseignement et mettre à jour
les programmes détaillés d’instruction

-

Participer et organiser la réalisation des supports pédagogiques et
les mettre à jour

-

Proposer au chef de département toute
évolution en matière d’équipement

-

Participer à l’organisation des tests et exercices pratiques et
théoriques d’évaluation et à la correction des épreuves d’évaluation

-

Participer à l’organisation du PLS4,
l’élaboration des sujets et les épreuves
d’admission orales

-

Participer à l’exploitation des questionnaires de fin de module

-

Prendre part aux activités de l’unité et de
l’école

-

Préparer, conduire et répartir les séances d’une équipe
d’enseignants et instructeurs

-

-

Participer à l’évolution des cours en proposant des mises à jour
des programmes de formation

-

-

S’informer de l’évolution des méthodes de pédagogie et des
techniques dans son domaine de compétence et les mettre en
œuvre

-

Régime indemnitaire du poste
Groupe du poste

Indemnités
spécifiques
INDEMNITE DE FONCTION

Spécificités du poste

Profil professionnel
Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste

Niveau
Codes de référence

Intitulé

S

A

M

E

X

-

-

DETECTION DE DIFFICULTES

-

-

DIDACTIQUE ET SAVOIRS DISCIPLINAIRES

-

-

FONCTIONNEMENT D’UNE ECOLE

-

-

LANGUE FRANCAISE SITUATION ENSEIGNEMENT

-

-

MATERIELS ET OUTILS PEDAGOGIQUES

-

-

PEDAGO ET CONDUITE D’ENSEIGNEMENT

X

-

-

PEDAGOGIE

X

-

-

TRAVAIL EN EQUIPE

-

-

-

-

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise

X
X
X
X

X

Informations complémentaires
(A compléter en cas de vacance de poste)
Date de la vacance du poste

01/09/2017

Durée d’affectation souhaitable

3 ans renouvelable

Expérience professionnelle souhaitée

Avoir exercé dans un établissement de l’enseignement supérieur

Formations associées à la prise de poste

Détenir l’agrégation d’anglais

Perspectives métiers

Informations pratiques
L’enseignement se déroule dans un établissement de l’armée de l’air, il faut donc que l’enseignant ait de l’intérêt envers
le métier de militaire. Il devra avoir une attitude en rapport avec la mission de l’établissement, à savoir former des
officiers de la nation et il participera à l’éducation des jeunes officiers du point de vue du savoir-être et du
comportement.

Contacts
Supérieur hiérarchique direct

Gestionnaire RH

Commandant BARATIN Lucas

Mme BERGNIARD Marie-Paule

Chef du département LCC

Responsable cellule RH « Personnel civil »

Tel

811.701.8444

04.90.17.83.43

Adresse intranet

lucas.baratin@intradef.gouv.fr

Marie-paule.calendini@intradef;gouv.fr

Nom

Adresse internet
(*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue

