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Fiche de poste -220926 0254 PGRH POSTE  

Intitulé du poste :  
Professeur/Accompagnateur pédagogique de lycéens à partir des contenus du 
CNED pour les matières suivantes : 
Allemand, Italien 

Cadre statutaire de référence : 
Catégorie statutaire : Contrat de vacation à définir 
en fonction du nombre d’interventions prévues. 
RMFP: FPENS003 

 

  
Positionnement hiérarchique : 
Rattachement hiérarchique aux responsables du suivi scolaire et sous autorité du 
chef de la Maison de la Performance Sportive (MPS) 
 

Localisation du poste :  
CREPS de Toulouse 
1 avenue Edouard Belin  - BP 84373 
31055 Toulouse cedex 4 
 
Implantation sur le site :  
Maison de la Performance sportive 
 

Présentation de l’établissement 

CREPS de Toulouse 

Créé par décret n°2016-152 du 11 février 2016, le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Toulouse assure, en 

liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs figurant sur des listes arrêtées par le ministère chargé 

des sports, en veillant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du 

sportif. Il met en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives, conformément 

aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région. 

Il exerce des missions complémentaires au nom de la région. Il assure notamment à ce titre l'accueil et l'accompagnement de sportifs 

régionaux, la promotion des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous, le développement des activités en 

faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire et la mise en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l'animation, 

conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations. 

Descriptif de l’équipe de la Maison de la Performance Sportive:  
1 chef de département, 1 adjoint, 39 agents dont un responsable de l’internat, et 10 surveillants 
 

 

Missions  

 
Enseignement, accompagnement en face à face pédagogique ou en FOAD auprès d’élèves sportifs de haut-niveau partiellement 
scolarisés au CNED. En fonction des matières, possibilité d’effectuer du tutorat ou du soutien.  
 
Répartition des missions dans l’année : en période scolaire et potentiellement quelques jours sur les vacances de toussaint, d’hiver et 
de printemps. Horaires de 8h à 12h ou 14h 16h.  

 

 

Activités 
Enseignement/accompagnement :  
 
-  Transmettre des connaissances disciplinaires, faire acquérir des compétences incluant des capacités, des attitudes et des savoir-
faire. 
- Concevoir et mettre en œuvre des modalités d’évaluation des acquis des élèves (Evaluations formatives et sommatives). 
- Assurer un suivi personnalisé   
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- Renforcer la maîtrise des notions de cours.  
- Intervenir auprès d’un groupe de 1 à 20 élèves Sportifs de Haut Niveau de 2de Générale, 1ères et de terminales 
Générales/Technologiques 
- Contribuer au fonctionnement de l’établissement et au travail d’équipe 
- Rendre compte auprès du service scolarité notamment en termes d’assiduité des élèves, de difficultés de certains élèves afin de 
mettre en place un suivi particulier 
- Assister aux réunions de coordination avec les responsables du suivi scolaire avant chaque période de vacances scolaires.  

 
 

Relations fonctionnelles 

Internes :  
- Les agents des autres services du CREPS 

Externes :  
- Autres professeurs investis dans le dispositif scolaire  

  
Pré-requis pour postuler 

• Master souhaité ou bien être titulaire d’un diplôme de Bac +3 ou Bac +4.  

• Avoir une expérience d’encadrement et/ou d’enseignement  
 

 
Compétences 

Savoirs généraux, théoriques ou 
disciplinaires 

• Connaissance des théories de l’apprentissage 

• Connaissance disciplinaire dans la matière  

• Maitrise de l’outil informatique et de l’application « teams » 

• Psychologie et sociologie de l’adolescent 
 

Savoirs sur l'environnement 
professionnel 

• Organisation du système éducatif  

• Connaissance des programmes de l’éducation nationale 
 

Savoirs Opérationnels •  Savoir gérer un groupe.  

• Savoir adapter sa pédagogie en fonction du groupe d’élève.  

• Concevoir des supports d’intervention (audiovisuels, écrits ou oraux). 

• Être spécialisé dans la matière enseignée.  
 

Savoirs comportementaux • Sens de l’organisation, faire preuve de méthode et de rigueur 

•  Sens de l’écoute Sens relationnel Capacité d’adaptation Faire preuve de discrétion, 
de bienveillance Savoir rendre compte 
 

 
Contraintes et difficultés du poste 

Horaires particuliers du lundi au vendredi sur des créneaux de 1 à 4 heures sur différentes demi-journées.  

 

Poste à pourvoir au plus tôt 
 
Candidature à transmettre à :   suivi-scolaire@creps-toulouse.sports.gouv.fr  
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