EMPLOIS D’AVENIR PROFESSEUR
L’objectif officiel du dispositif «EAP» est l’aide à l’insertion professionnelle dans
les métiers du professorat.
POUR QUI ?
Pour les étudiants boursiers de l'enseignement supérieur qui sont en deuxième ou
troisième année de licence ou en première année de master et qui sont âgés de
moins de 25 ans (ou de moins de 30 ans dans le cas d’étudiants en situation de
handicap).
POUR QUEL STATUT ?
Il s’agit d’un contrat de travail de droit privé à durée déterminée (1 an renouvelable
2 fois), associé à l’emploi d’avenir professeur conclu sous la forme d’un contrat
d’accompagnement dans l’emploi. La durée de travail hebdomadaire de l’étudiant
recruté sur un emploi d’avenir est fixée, en moyenne, à douze heures. La
rémunération est celle du SMIC horaire (possibilité de compléter par une bourse
pour arriver à une rémunération moyenne de 900 €).
POUR QUELLES MISSIONS ?
Ce sont des missions d’appui éducatif qui sont confiées à l’EAP. Elles peuvent évoluer
au fil du temps afin de se rapprocher progressivement des compétences exigées par
le métier d’enseignant. En deuxième année de licence, elles consistent
essentiellement dans une observation active des différents niveaux d’enseignement,
des différentes fonctions de l’école ou de l’établissement scolaire et dans
l’accompagnement d’activités péri-éducatives complémentaires aux enseignements,
notamment dans le domaine des sciences, des langues vivantes ou pour les activités
culturelles, artistiques ou sportives. En troisième année de licence ou en première
année de master, il s’agit de pratique accompagnée intégrant une prise en charge
progressive de séquences pédagogiques en présence et sous la responsabilité d’un
enseignant et, éventuellement, de la participation à l’évaluation d’activités (en
première année de master). Quel que soit son niveau d’études, l’EAP participe aux
activités de soutien et d’aide ou d’accompagnement individualisés organisées dans
l’école ou l’établissement scolaire.
C’EST LE CONSEIL D’ADMINISTRATION QUI DOIT SE PRONONCER
SUR LE RECRUTEMENT D’UN EAP.
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