
La Fondation La main à la pâte recrute un(e) professeur(e) du premier 
ou du second degré pour une mise à disposition à mi-temps 

La Fondation La main à la pâte recrute par voie de mise à disposition à mi-temps, à compter
de  la  rentrée  2018,  un  professeur  du  premier  ou  du  second  degré  possédant  des
compétences  de  formateur  d'enseignants  dans  le  domaine  des  sciences  et/ou  de  la
technologie (éventuellement de l’informatique). 

INTRODUCTION

Depuis 22 ans, La main à la pâte (www.fondation-lamap.org) est un laboratoire d’idées et de
pratiques innovantes  cherchant  à améliorer  la  qualité  de l’enseignement  des sciences à
l’école et au collège. Elle définit ses objectifs en lien étroit avec l'Académie des sciences et
fédère  des  partenaires  issus  d'horizons  variés  autour  de  projets  originaux  visant  à
l'élaboration,  l'évaluation  et  la  diffusion de prototypes d’éducation  à la  science en milieu
scolaire. Ces prototypes ont démontré leur capacité à inspirer, à plus grande échelle, des
améliorations dans le système éducatif en France et dans le monde.

Créée en 2011 à l’initiative  de l’Académie des sciences,  de l’École  Normale  Supérieure
(Paris) et de l’École Normale Supérieure de Lyon, la Fondation de coopération scientifique
pour l’éducation à la science, dite Fondation La main à la pâte, poursuit son action dans le
même sillage. Les outils qu’elle met en œuvre sont le fruit d’une constante préoccupation
focalisée sur les enfants et adolescents.

Les activités de cette Fondation reposent sur une équipe de 26 personnes.

DESCRIPTION 

Le poste sera en contrat annuel, en mise à disposition à mi-temps d’un(e) fonctionnaire de
l’Education nationale du premier ou du second degré (professeur des écoles, de collège ou
de lycée). 

La prise de fonction est souhaitée début septembre 2018.

Le lieu de travail est situé au 43 rue de Rennes, 75006 Paris. 

MISSIONS 

Il/elle  intègre le pôle « Développement professionnel  et production de ressources » de la
Fondation La main à la pâte, composé d’une dizaine de personnes. 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable du pôle, il/elle :

 élabore des ressources pédagogiques en sciences (fiches d’activités, modules) pour

les enseignants du premier degré et du collège
 participe à la conception et/ou l’animation d’actions de développement professionnel

de professeurs du premier degré et du collège
 participe  à  la  conception  et  l’animation  de  parcours  de  formation  hybrides  ou

entièrement à distance (de type MOOC).
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Cette  description  prend  en  compte  les  principales  responsabilités,  elle  n’est  pas
limitative.

PROFIL

Professeur  des  écoles,  de  collège  ou  de  lycée  particulièrement  impliqué  dans  les

pédagogies actives de l’enseignement des sciences. 
Expérience de formation de professeurs du premier degré ou du collège, par exemple

en  lien  avec  une  ESPE,  les  animations  pédagogiques  de  circonscription  ou  les  plans
départementaux et académiques de formation.

COMPETENCES / APTITUDES

Compétences :

 Maîtrise de la démarche d'investigation et goût  pour l’enseignement  des sciences

dans une vision interdisciplinaire 
 Expérience en formation d’enseignants et production de ressources pédagogiques

 Qualités rédactionnelles
 Rigueur et créativité
 Maîtrise des outils Internet et bureautiques

Aptitudes :
 Capacité d’organisation 
 Intérêt pour le travail en équipe et en réseau
 Intérêt pour la diffusion des sciences 

MODALITE DE DEPOT DE CANDIDATURE

Date limite de dépôt de candidature : 25 juin 2018

Les  dossiers  de  candidature  (CV  et  lettre  de  motivation)  sont  à  adresser  par  courrier
électronique  à :  Frédéric  Pérez,  responsable  du  pôle  Développement  professionnel  /
ressources  de  la  Fondation  La  main  à  la  pâte,  via   l’adresse  recrutement@fondation-
lamap.org (objet : Recrutement mise à disposition mi-temps d’un(e) professeur(e) premier ou
second degré).
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