REPÈRES
2018
LES MÉTIERS
DE L’ENSEIGNEMENT
ET DE L’ÉDUCATION
Vous vous posez des questions sur le recrutement des enseignants ?
Nous vous proposons quelques informations
et pistes de réflexion permettant de faire le
point. N’hésitez pas à consultez les documents
en ligne et à venir à Espace Avenir poser vos
questions.

MÉTIERS ET CONCOURS
+ d’info :

espace-avenir.unistra.fr

LES MÉTIERS DE L’ÉDUCATION : FICHES MÉTIERS PAR
DOMAINES ET VIDÉOS
www.education.gouv.fr
Chaque fiche présente, les missions, les conditions d’accès
au concours, la carrière, la rémunération et des liens. Certaines disciplines manquent de candidats : les mathématiques, l’anglais et les lettres modernes, outre les besoins
en classes bilingues allemand. Globalement 60 000 postes
auront été créés dans l’éducation de 2012 à 2017. En 2017,
environ 30 000 postes ont été ouverts aux concours externes
d’enseignants dans le public. En 2018 plus de 5 800 postes
sont ouverts au Capes externe (environ 6 000 pourvus sur
plus de 7 300 l’an dernier). La priorité sera accordée à
l’école primaire. Un effort sans précédent doit renforcer
l’accompagnement des élèves en situation de handicap.
Projet de loi de finances 2018 > Document illustré : recrutements, priorités et moyens (MEN, octobre 2017, 20 p.)
Année scolaire 2017-2018 : pour l’École de la confiance
> Vidéo et infographies (MEN, octobre 2017, 25 p.)
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LE RECRUTEMENT DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
Les recrutements s’effectuent également sans passer de concours, par la voie
contractuelle, après une sélection sur
dossier et un entretien. Pour la rentrée
2017, plus de 500 postes de personnels
enseignants, d’éducation, d’orientation,
administratifs, sociaux… étaient à pourvoir. (site du MEN)

DEVENIR ENSEIGNANT
www.devenirenseignant.gouv.fr
Cet espace en ligne fournit les ressources
liées à la formation, aux masters MEEF
(métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation), aux concours, aux
ÉSPÉ (écoles supérieures du professorat
et de l’éducation), au métier, à la mobilité
géographique et à la carrière.

LES ÉSPÉ : ÉCOLES SUPÉRIEURES DU
PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION
www.espe.unistra.fr
www.trouver-mon-espe.fr
Les ÉSPÉ organisent et assurent, avec
les composantes disciplinaires et le
Rectorat, les actions de formation
initiale des étudiants se destinant
aux métiers du professorat et de
l’éducation, des personnels enseignants
et d’éducation stagiaires, de la licence
(préprofessionnalisation) au master.

L’APPRENTISSAGE, UNE AUTRE VOIE
POUR DEVENIR ENSEIGNANT
Ce dispositif est proposé aux étudiants
inscrits en L2 et L3, sous certaines
conditions. Ils répondront aux besoins de
recrutement à venir en ciblant certaines
disciplines dans le 2nd degré ou certaines
académies (Amiens, Créteil, Guyane,
Reims ou Versailles) pour le professorat
des écoles. Plus de 1 100 apprentis-professeurs seront recrutés en 2017-2018.
(MEN, 30 août 2017)

L’ENSEIGNEMENT
L’ÉTAT DE L’ÉCOLE 2017 : COÛTS,
ACTIVITÉS, RÉSULTATS
Cette analyse synthétique du système
éducatif français porte sur personnels,
éducation prioritaire, égalités filles garçons, élèves en situation de handicap,
apprentissage, compétences, accès à
l’enseignement supérieur... Avec des
comparaisons internationales. (Synthèse
statistique n° 27, MEN, novembre 2017, 92 p.)

> Réforme du lycée et du bac en cours
> Infographie sur l’accès à l’enseignement supérieur

POUR LA PREMIÈRE FOIS, UN REGARD
SUR LES PARCOURS À L’ÉCOLE PRIMAIRE
DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP
La quasi-totalité des enfants en situation
de handicap ont fréquenté l’école maternelle ; À six ans, six élèves en situation de
handicap sur dix sont en CP… (Note d’information DEPP/MEN, n° 26, octobre 2016, 4 p.)

Depuis la loi de 2005, la scolarisation des
enfants en situation de handicap a très
fortement progressé. (Note d’information
DEPP/MEN, n° 36, décembre 2016, 4 p.)

À consulter également :
www.onisep.fr/Formation-et-handicap

LE PLAN NUMÉRIQUE
Mieux apprendre, mieux enseigner, les
grandes étapes du plan numérique, ressources, témoignages, vidéos, numérique
au collège et nouveau programme sont
présentés. (MEN, octobre 2017)
ecolenumerique.education.gouv.fr
eduscol.education.fr/numerique/toutle-numerique

LE BILINGUISME
www.espe.unistra.fr
> masters MEEF dédiés
www.deutschfurschulen.fr > nouveau :
l’allemand à l’école et au collège
Du bilingue nouvelles versions
Le manque de professeurs d’allemand
est récurrent. L’Education nationale est
pragmatique. (article L’Alsace, 2 mai 2017, 1 p.)
Bilinguisme, autant de langues, autant de
chances
Classes bilingues, cursus universitaires,
apprentissage transfrontalier, la langue
allemande est aussi un tremplin vers
l’emploi. (article Haut-Rhin Magazine n°55,
octobre 2016)

LE PROGRAMME ERASMUS+
info.erasmusplus.fr
www.agence-erasmus.fr
Mobilité des élèves, des équipes
éducatives, coopération en matière
d’innovation et d’échanges de bonnes
pratiques, Erasmus+ est le programme
pour l’éducation, la formation, la
jeunesse et le sport dont s’est dotée
l’Union Européenne.

LE PROJET D’ACADÉMIE 2017-2020 –
RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE STRASBOURG
Intitulé « Réussir », ce nouveau projet
d’académie affirme clairement les orientations nationales tout en valorisant les
spécificités de l’académie de Strasbourg :
celles d’une École de la réussite, de la
confiance et des valeurs de la République.
(Rectorat de l’Académie de Strasbourg, 7 septembre
2017, 60 p.)

LIVRET D’ACCUEIL 2017-2018 RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE STRASBOURG
Ce guide téléchargeable fournit des informations générales sur l’académie, sur la
vie professionnelle et la carrière. Avec
des ressources pratiques. (Rectorat de l’Académie de Strasbourg, août 2017, 40 p.)

SURFEZ
> Le site de référence
www.devenirenseignant.gouv.fr
> Le portail du ministère : vidéos,
système scolaire, concours, réformes,
handicap, sport, art, numérique…
www.education.gouv.fr
> l’Académie de Strasbourg (formation,
international, bilinguisme, art et culture, laïcité,
citoyenneté…)

www.ac-strasbourg.fr

> l’ÉSPÉ de l’Université de Strasbourg
www.espe.unistra.fr
> Portail des professionnels (école, collège,
lycée professionnel, numérique, Europe…)

eduscol.education.fr

> Haut Conseil de l’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES)
www.hceres.fr > Moteurs de recherche/
évaluation/formation et recherche
> École européenne de Strasbourg
www.ee-strasbourg.eu
> Institut français de l’éducation
(recherche pédagogique)
ife.ens-lyon.fr
> Les boss invitent les profs
www.lesbossinvitentlesprofs.fr
> L’enseignement agricole
www.chlorofil.fr
> L’enseignement privé
www.enseignement-prive.info
> Assoc. des prof. de mathématiques
www.apmep.asso.fr
> Assoc. des prof. de langues vivantes
www.aplv-languesmodernes.org
> Assoc. des prof. de lettres
www.aplettres.org
> Assoc. nationale des conseillers principaux d’éducation
www.ancpe.com
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> Franco-allemand
www.allemagne.diplo.de/cidal

> Portail interministériel de l’éducation
artistique
www.education.arts.culture.fr
> ZEP, décrochage scolaire…
i.ville.gouv.fr
www.ozp.fr
> Le café pédagogique
www.cafepedagogique.net
> Communauté de l’enseignement scientifique en Europe
www.scientix.eu
> European journal for science teachers
www.scienceinschool.org

CENTRES DE
DOCUMENTATION
SPÉCIALISÉE
> www.reseau-canope.fr
> www.crdp-strasbourg.fr
> ÉSPÉ de l’Université de Strasbourg
> Rectorat de l’académie de Strasbourg
> CRAPT-CARRLI-DIDACTE (lutte contre
l’illettrisme)
crapt-carrli.gip-fcip-alsace.fr
4 Rue de Sarrelouis à Strasbourg
Tél. 03 88 23 83 23

REVUES ET
PUBLICATIONS
> Le site du Ministère
Rrapports, statistiques, notes d’information, etc.

> L’école numérique @de Canope
> Lettre @ d’educpros.fr
> La Lettre de l’Éducation

DOC@VENIR
Le catalogue documentaire
d’Espace Avenir.
docavenir.unistra.fr

NOUVEAU PATIO
campus centre - esplanade
20a rue René Descartes
F-67000 Strasbourg
espace-avenir@unistra.fr
03 68 85 63 00

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 10h à 13h
et de 14h à 17h
Le vendredi de 14h à 17h
Espace Avenir - Unistra
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> Technologies de l’information pour
l’éducation et la formation
atief.imag.fr
www.tice-education.fr
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> Canopé : ressources pédagogiques
www.crdp-strasbourg.fr

