
 
La fondation La main à la pâte recrute – dans le cadre d’une mise à disposition - un enseignant 

ou formateur, premier degré, à ½ temps  

à partir du 01 septembre 2015. 

 

Nature du poste : participer aux actions et projets liés à la vie des réseaux de La main à la pâte, 
notamment au réseau des centres pilotes  

Type de contrat : mise à disposition, à mi-temps, pour une durée d’un an renouvelable.  

Prise de fonction : 01 septembre 2015 

Lieu de travail : Fondation La main à la pâte, 43, rue de Rennes – 75006 Paris 

Introduction 

La Fondation La main à la pâte(www.fondation-lamap.org) a pour mission de contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement des sciences et de la technologie à l’école primaire et au 
collège en aidant les professeurs d’école primaire et de collège à mettre en œuvre une pédagogie 
d’investigation dans leurs classes. Elle conduit des actions en faveur de l’égalité des chances, 
notamment par le biais d‘un réseau d’une vingtaine d Centres pilotes répartis sur tout le territoire 
(http://www.fondation-lamap.org/fr/page/137/les-centres-pilotes) . 

Ces centres pilote mettent en œuvre localement  des projets partenariaux originaux dans une zone 
géographique déterminée (restreinte à un quartier, une ou plusieurs circonscriptions, ou à l’échelle 
d’un département), au plus près des écoles, des professeurs et des élèves, au service d’améliorations 
qualitatives de l’enseignement et de l’apprentissage.  

POSTE ET MISSIONS : 

Sous la responsabilité de la Coordinatrice du secteur Egalité des chances, vous devrez principalement 
venir en appui à la coordination du réseau des Centres pilotes La main à la pâte (suivi, rencontres 
nationales, colloques, journées d’étude, bilans etc…). 

Vous participerez également à l’élaboration et à la mise en place d’actions spécifiques « égalité des 
chances » à destination de professeurs (science et handicap, science et langage etc…). 

  
Vous pourrez être amené(e) à participer à la production de ressources pour la classe sur ces 
thématiques 
 
Des déplacements en France seront à prévoir. 

 

http://www.fondation-lamap.org/
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/137/les-centres-pilotes


Compétences et profil  recherchés : 

• Expérience de l’enseignement ou de la formation à l’école primaire  
• Expérience d’un enseignement des sciences fondé sur l’investigation  
• Capacité d’organisation, de rigueur, de rédaction et de synthèse 
• Capacité à travailler en réseau, à communiquer 

MODALITE DE DEPOT DE CANDIDATURE : 

Date limite de dépôt de candidature : 29 mai 2015  

  Les dossiers de candidature (lettre de motivation + CV) sont à adresser par courrier électronique à 
recrutement@fondation-lamap.org 


