29-IUT-EC
Direction des Ressources Humaines
Service des Personnels Enseignants

(A remplir par les directeurs de composantes)

Recrutement d’enseignant contractuel
PROFIL du POSTE
Année de la campagne : 2022
Etablissement : IUT de La Réunion
Composante : IUT
Discipline : Sciences de l’éducation
Lieu d’exercice des fonctions : IUT - Campus Terre-Sainte - Département Carrières Sociales
Quotité du support : 50 %
Campagne : 2022
Date d’ouverture : Mardi 1er mars 2022
Date de fermeture : Vendredi 1er avril 2022
PROFIL détaillé du poste :
Enseignement :
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
dans le domaine de compétence lié à l’accompagnement éducatif.
Connaissances des publics et problématiques spécifiques (adolescents, publics à risques,
pathologies, addictologie, victimologie, handicap, situations de précarité, vulnérabilité,
troubles autistiques ...).
Maîtriser la méthodologie de projet éducatif et la pédagogie.
Réaliser un volume de face à face pédagogique en lien avec la connaissance du métier d'ES et
ASS et ses expériences professionnelles.
Aborder les pratiques professionnelles à travers la connaissance des publics.
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 :
Accompagner les étudiants dans leurs parcours de formation.
Accompagnement pédagogique : suivi de stage, suivi de mémoire, de projet tuteuré.

Contact et adresse correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Directeur de composante : Richard LORION
Adresse mail : richard.lorion@univ-reunion.fr
Directeur de l’unité de recherche :

