Campagne des Emplois 2022
Recrutement d’enseignants du second degré

Localisation (Site) : IUT _ Campus de Terre Sainte
(uniquement si différente du site du Moufia)

Etablissement :
Université de La Réunion

Identification de l’emploi à publier :
Discipline H7300 - Sciences
techniques médico-sociales

Nature : PRAG
et

Composante : IUT
Département Carrières
Sociales

Profil court :
Enseignant dans le domaine de l’intervention sociale qui devra s'approprier le nouveau référentiel de
formation du BUT pour le parcours de formation Education Spécialisée et Assistance sociale et décliner
pédagogiquement sa mise en œuvre.
Profil détaillé :
Le (la) candidat(e) recruté(e) assurera ses activités d’enseignement dans le département Carrières Sociales de
l’IUT de Saint Pierre. Il (elle) sera intégré(e) à l’équipe pédagogique du département.
Il (elle) sera amené(e) à dispenser tous les enseignements possibles en BUT AS ou ES destinés aux étudiants
du département, y compris à participer au suivi des SAÉ (situations d’apprentissage et d’évaluation), stages.
Le/la candidat(e) devra être capable de s’adapter aux différents publics, d’adapter ses enseignements en
conséquence et viser l’amélioration de la réussite des bacs technologiques.
Le/la candidat(e) devra s’investir dans les fonctions administratives propres aux enseignants du département.
Filières de formation concernées
BUT Carrières Sociales Parcours Education Spécialisée et Assistance sociale
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
Enseignement :
- Relation éducative
- Techniques éducatives
- L'écoute dans la relation éducative
- Groupe d'analyse de pratique professionnelle
- Sociologie du handicap
- Droit et politique sociale du champ du handicap
Réaliser un volume de face à face pédagogique en lien avec la connaissance du métier d'ES et/ou ASS et ses
expériences professionnelles.
Aborder les pratiques professionnelles à travers la connaissance des publics.
Direction des Ressources Humaines – Service des Personnels Enseignants

Connaissances du secteur social et sanitaire, et des spécificités des publics, connaissances du territoire et des
acteurs institutionnels de l'action sanitaire et sociale et de leurs partenaires.
Compétences requises :
Etre capable de transmettre des connaissances et d'animer un groupe.
Capacité à travailler en équipe pédagogique mixte : universitaires et professionnels de l'intervention sociale.
Expériences en formation pour adultes avérées.
Être capable de respecter le cadre réglementaire de l'institution.
Être capable d'utiliser la technologie (ordinateurs, vidéoprojecteurs, plateforme distanciel
pour les cours) et outils bureautiques (word, excel, power point, ...).
Encadrement, animation pédagogique :
Gérer et coordonner la planification du programme de formation du BUT Carrières Sociales option ES ou AS.
Accompagner les étudiants dans leurs parcours de formation.
Accompagnement pédagogique : suivi de stage, suivi de mémoire, de projet tuteuré.
Lieu(x) d’exercice : IUT _ Campus de Terre Sainte
Contact :
Nom directeur de département : Gilles PRESTI
Tel directeur de département : 0262 96 29 74
Email directeur de département : gilles.presti@univ-reunion.fr
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