
   

 
La Fondation La main à la pâte recrute un professeur du 
second degré en Sciences de la vie et de la Terre (SVT) 

ouvert à l'interdisciplinarité et possédant des compétences de formateur 
d'enseignants, par voie de détachement à compter de la rentrée 2013 

 

Introduction 

Créée en 1996 à l’initiative de Georges Charpak, prix Nobel de physique, La main à la pâte 
(<www.fondation-lamap.org>) est une dynamique nationale de rénovation de l’enseignement des 
sciences visant à promouvoir, initialement dans les écoles primaires, des apprentissages scientifiques 
articulant démarche d’investigation, maîtrise des langages et éducation à la citoyenneté.    

En 2006, une équipe a été mise en place au sein de l’Académie des sciences pour impulser et 
accompagner une expérimentation proposant un enseignement scientifique intégré au collège (EIST, 
6ème et 5ème) et pour assurer l’animation d’un second site Internet destiné aux professeurs de collège 
(<http://www.science-techno-college.net> puis <http://www.fondation-lamap.org/eist> depuis 
septembre 2012).  

En 2011, le projet des Maisons pour la science au service des professeurs (http://www.maisons-pour-
la-science.org/) porté par l’Académie des sciences et mis en œuvre par la Fondation La main à la 
pâte, a obtenu un soutien financier des Investissements d’avenir pour une durée de 5 ans. Ce projet 
vise à aider les professeurs - de la maternelle jusqu'à la classe de troisième - à faire évoluer leurs 
pratiques d'enseignement des sciences.  

Depuis le 1er janvier 2012, l’ensemble des activités primaire et collège de La main à la pâte a été 
transféré dans une Fondation de coopération scientifique créée dans ce but. Cette Fondation dispose 
d’une équipe de 25 personnes qui travaillent dans les locaux de l’Ecole normale supérieure à 
Montrouge. L’action en direction du collège est appelée à prendre de l’essor jusqu’à la classe de 
troisième. 

DESCRIPTION : 

Le poste sera en contrat à durée indéterminée à plein temps et ouvert au détachement d’un(e) 
fonctionnaire.  

Le salaire sera déterminé en référence avec le traitement perçu par le fonctionnaire dans son 
administration d’origine + avantages sociaux. La prise de fonction est prévue début septembre 2013. 

Le lieu de travail est situé 1 rue Maurice Arnoux, 92120 Montrouge. Un possible transfert de l’activité 
est envisagé, à partir de la fin de l’année 2013, au 43 rue de Rennes, 75006 Paris.  

 

MISSIONS : 

Au sein de la Fondation, il/elle : 
 

 Assure le suivi pédagogique du dispositif EIST et accompagne les professeurs engagés dans 
ce programme 



   

 
 Elabore des ressources pédagogiques pour les enseignants et les formateurs en sciences du 

second degré dans le cadre du socle commun  
 

 Participe à des actions de développement professionnel de professeurs et formateurs du 
second degré. 

Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n’est pas limitative. 

 

PROFIL 

 Professeur agrégé ou certifié de SVT fonctionnaire de l’éducation nationale en activité 
 Expérience de formation en sciences dans le second degré, par exemple enseignement en 

IUFM, tutorat pédagogique de professeurs certifiés et agrégés, interventions dans les PAF 
 Intérêt pour la recherche scientifique; diplôme d’ingénieur ou de doctorat apprécié. 
 Adhésion à l’enseignement des sciences fondé sur l’investigation, éventuellement expérience 

de l’EIST.  

 

COMPETENCES / APTITUDES 

Compétences 

 Expérience de coordination de projet 
 Compétences rédactionnelles  
 Maîtrise d’une langue étrangère appréciée  
 Bonne connaissance du système éducatif (des premier et second degrés) et du 

fonctionnement institutionnel (liens avec les ministères), ainsi que des programmes de collège 
en SVT, physique-chimie et technologie 

 Maîtrise des outils Internet et bureautiques 
 
Aptitudes  

 Capacité d’organisation et de rigueur  
 Intérêt pour le travail en équipe et en réseau 
 Intérêt pour la diffusion des sciences et l'interdisciplinarité 
 Mobilité en France et éventuellement à l'étranger pour des missions de courte durée 
 Volonté de transmission et de partage du savoir. 

 
 

MODALITE DE DEPOT DE CANDIDATURE 

Date limite de dépôt de candidature : 6 mai 2013  

Les dossiers de candidature sont à adresser par courrier électronique à  
Béatrice Salviat, directrice adjointe de la Fondation à recrutement@fondation-lamap.org  


