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MOUVEMENT POP 2022 

ACADEMIE : BORDEAUX 

 

Poste : génie mécanique en maintenance des systèmes 

mécaniques et automatisés 

Référence: P4550 

 

 

Lieu d’exercice :    

LP ARNAUT DANIEL  
Rue Couleau, 24600 RIBERAC 
https://www.citescolaireriberac.com/ 
05 53 92 40 00 
 

Projet d’établissement et présentation de la structure :  

 Le territoire du Ribéracois, où est implantée la cité scolaire Arnaut Daniel et donc le lycée professionnel, est un secteur 

rural avec une offre de formations limitées.  

Pour autant cette cité scolaire (LP, lycée GT, collège) , avec 1200 élèves et 120 enseignants, est un poumon pour le 

bassin de vie et d’emploi de l’ouest de Périgueux. 

Les inconvénients de la ruralité pourraient être des freins pour l’installation d’enseignants qui souhaiteraient intégrer 

l’établissement mais divers projets sont mis en place qui ouvrent la structure sur l’extérieur et la rend attractive. Ainsi 

une option Marine Nationale est proposée aux classes de baccalauréats professionnels industriels ; cette option fait 

rayonner le lycée professionnel au-delà de son simple territoire et crée une dynamique autant au sein des équipes 

pédagogiques que chez les élèves qui disposent d’un parcours d’orientation scolaire et de projets professionnels 

enrichis. 

 Le LP de Ribérac valorise des formations pour 250 élèves s’orientant vers l’un des quatre BAC PRO (le BAC PRO MSPC, le 
BAC Pro MELEC, le Bac Pro AGOrA et le BAC PRO MCV Opt. A), l’un des deux CAP (CIP et ATMFC) ou la classe de 3

ème
 

Prépa-Métiers.  

 Les formations industrielles citées ci-dessus requièrent l’intervention de 4 professeurs  en « génie mécanique en main-
tenance des systèmes mécaniques et automatisés ».  

 La prise en charge des élèves doit permettre de répondre aux engagements, du contrat d’objectifs, suivants :  

 Améliorer les parcours des élèves pour développer les poursuites d’études plus ambitieuses.  

 Réduire les écarts de performances scolaires entre les publics et entre les territoires.  
 

Missions :  

Le candidat au poste de « génie mécanique en maintenance des systèmes mécaniques et automatisés » devra, pour 

satisfaire aux engagements du contrat d’objectifs :  

 Organiser l’option « Marine Nationale » du bac pro MSPC, 

 Communiquer avec les interlocuteurs de la Marine Nationale, 

 Participer aux diverses activités (PFMP, Cérémonies…) en lien avec la Marine Nationale, 

 Assurer le suivi individuel des élèves dans la recherche de lieu d’accueil pour les PFMP 

 Contribuer aux conseils dans le choix d’orientation et dans le parcours d’insertion professionnel des élèves, 

 Mettre en place, en équipe, la rénovation du Bac pro MEI vers le Bac pro MSPC,  

 Contribuer à la mise en œuvre du dispositif PIX (développement des compétences numériques) auprès des élèves.  

 
 

https://www.citescolaireriberac.com/
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Compétences et/ou aptitudes attendues  

 Le professeur devra être capable de connaître et maîtriser les outils de production (équipements mécaniques, 

électriques, hydrauliques, pneumatiques, les automatismes) tout en utilisant les moyens technologiques de dernière 

génération. Il devra être capable d’enseigner la maintenance conditionnelle, prévisionnelle ou non, dans un souci d’une 

amélioration continue des systèmes automatisés. 

 Il aura une expérience dans l’enseignement de la maintenance des équipements industriels. Il fera preuve de 

dynamisme dans la gestion de sa classe et de l’atelier de maintenance.  

 Il devra être capable de collaborer efficacement avec l’équipe enseignante mais aussi avec les différents partenaires, 

tels que la Marine Nationale, le Comité Local Ecole Entreprise et les sociétés qui accueillent les élèves en PFMP. 

 Il aura un intérêt pour les métiers de la Marine Nationale et aura une connaissance des conditions particulières que 

ceux-ci imposent. 

 Il devra maîtriser les outils numériques pédagogiques et professionnels courants.  

 

 

CONTACT : 

Candidature : ce.dpe@ac-bordeaux.fr 

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :  

                →  Roselyne RIGHI, proviseur  

→  ou Olivier AUNEAU, DDFPT   

Candidature à    ce.0240050z@ac-bordeaux .fr 

Et en copie à     olivier.auneau@ac-bordeaux.fr 
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Les Plantes 
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05 53 50 21 17 
Ce.0241125t@ac‐bordeaux.fr 
 
Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :  

Madame Correia, Proviseure 
LPO Saint Exupéry 
Les Plantes 
24120 Terrasson‐Lavilledieu 
05 53 50 21 17 
Ce.0241125t@ac‐bordeaux.fr 
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Compétences et/ou aptitudes attendues  

Compétences et connaissances attendues : 

 
Posséder une bonne connaissance du système éducatif, du champ de la surdité en particulier ; 
Posséder des capacités d’écoute, d’adaptabilité dans la relation ; 
Avoir de bonnes connaissances des besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de surdité ; 
Avoir des compétences pédagogiques et didactiques sur l’enseignement de la Langue des signes française. 

 

Qualifications requises : 

 
Master d’interprétation LSF/français ; 

Licence de sciences du langage avec option LSF ; 

Licence professionnelle « enseignement de la LSF en milieu scolaire » ; 

BAC + 3 avec un diplôme de compétence en LSF à partir de 4e degré (Diplôme de compétence en LSF) ou de B2+ du CERCL 

 

CONTACT : 

Candidature : ce.dpe@ac‐bordeaux.fr 

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :  

Monsieur Lafont Jean-François 

Conseiller Technique "élèves en situation de handicap" (CT-ASH) 

05 57 57 38 46 – 06 16 79 24 56 

Jean-Francois.Lafont@ac-bordeaux.fr 
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Compétences et connaissances attendues : 

 
- Bonnes connaissances des besoins éducatifs particuliers des élèves en situation de surdité. 
- Compétences pédagogiques et didactiques sur les différentes modalités de communication alternative ou de soutien à la 
communication : maîtrise de la LSF 
- Bonne organisation du travail et compétences relationnelles (écoute, négociation, mobilisation des enseignants, coopéra-
tion 
- Souplesse de fonctionnement et faculté d’adaptation 
- Travail en équipe et analyse des pratiques professionnelles 

Confidentialité et devoir de réserve sont importants.  

 

Qualifications requises : 
L’appel à candidature concerne les enseignants du second degré (PLP et PLC) titulaires :  
- du 2CA-SH  ou CAPPEI avec maîtrise de la LSF (niveau B2) 

 
CONTACT : 

Candidature : ce.dpe@ac‐bordeaux.fr 

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques : 

Monsieur Lafont Jean-François 

Conseiller Technique "élèves en situation de handicap" (CT-ASH) 

05 57 57 38 46 – 06 16 79 24 56 

Jean-Francois.Lafont@ac-bordeaux.fr 

 



 

MOUVEMENT POP 2022 

ACADEMIE : BORDEAUX 

 

Poste : Lettres Histoire‐Géographie  

Référence:  P 0210 

 

Lieu d’exercice :    

EREA Le Corbusier ‐ PESSAC 

Projet d’établissement et présentation de la structure : 

L’EREA accueille des élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques liés à des difficultés d’apprentissage pouvant 

être associées à un handicap (trouble du comportement, autisme, …). Les élèves sont inscrits dans des formations 

de niveau 3 (6 CAP). L’enseignement adapté permet d’accompagner  les élèves dans  la consolidation progressive 

et la poursuite des apprentissages scolaires en tenant compte de leurs besoins éducatifs spécifiques. 

L’axe 1 du projet d’établissement vise à favoriser  la réussite de tous  les élèves en  individualisant  les parcours et 

en  adaptant  les  accompagnements. Cela  s’appuie  sur une  évaluation diagnostique  fine  pour mieux  définir  les 

besoins éducatifs particuliers des élèves. L’inclusion scolaire des jeunes (60% de nos élèves ont un dossier MDPH) 

nécessite  un  travail  étroit  avec  l’enseignant  coordonnateur  de  l’ULIS.  Une  différenciation  pédagogique  est 

indispensable  ainsi  que  la mise  en œuvre  d’une  pédagogie  de  projet  interdisciplinaire.  Le  travail  d’équipe  se 

trouve renforcé lors des temps de synthèses et de coordinations (2h) chaque semaine. L’enseignant sera titulaire 

du  CAPPEI  ou  s’engagera  dans  la  formation  avec  le module  de  professionnalisation  « enseigner  en  SEGPA  ou 

EREA ».  Il  devra  conduire  des  séquences  en  petits  effectifs  ayant  pour  perspective  une  différenciation 

pédagogique.  

Missions : 

‐ Prendre en compte la diversité des parcours scolaires et des besoins de chaque élève en adaptant les approches 
didactiques et les supports d’apprentissage pour une consolidation progressive et une poursuite des 
apprentissages scolaires avec pour objectif l’obtention d’un diplôme de niveau 3 (CAP), 
‐ Développer des outils adaptés et individualisés pour pratiquer l’évaluation par compétences, 
‐ Savoir coopérer et collaborer avec les différents partenaires de l’élève, 
‐ Participer aux réunions de synthèse et coordination, 
‐ Favoriser l’inclusion scolaire 
 

Compétences et/ou aptitudes attendues  

‐ Adapter les approches didactiques et les supports, 
‐ Savoir travailler en équipe 
‐ Prendre en compte la diversité des élèves, 

‐ Avoir le sens du travail en équipe, des capacités d’écoute et de communication, 

‐ Respecter la confidentialité et le devoir de réserve,   

‐ Avoir le CAPPEI ou s’engager dans le passage du CAPPEI (circulaire des EREA). 

 

CONTACT : 

Candidature : ce.dpe@ac‐bordeaux.fr 

Pour  toute  question  sur  le  poste  et  ses  enjeux  pédagogiques :  M.  MOISON,  chef  d’établissement  EREA  Le 

Corbusier – PESSAC       mail : pr.0332198k@ac‐bordeaux.fr  

Eric Mouchet

Eric Mouchet



MOUVEMENT POP 2022 

ACADEMIE : BORDEAUX 

 

Poste : L1900 EPS Education Physique et Sportive   

Référence:  

 

 

Lieu d’exercice :     

Collège de l’Estey 

2200 avenue du Las 

33127 Saint Jean d’Illac 

 

Projet d’établissement et présentation de la structure :  

Un projet d’établissement axé sur 3 ambitions qui se déclinent par le biais de la SSS Volley : 

- un collège solidaire et bienveillant => engager et responsabiliser les élèves pour développer le sentiment 

d’appartenance  

- un collège exigeant et performant => amener les élèves à leur meilleur niveau de compétences et 

favoriser la diversité des parcours 

- un collège ouvert et innovant => favoriser l’ouverture du collège vers l’extérieur et travailler en lien avec 

les différents partenaires 

Le collège est implanté à l’Ouest de la métropole de Bordeaux, dans une commune dynamique et en expansion. 

L’établissement accueille 518 élèves, sur 20 divisions (5 par niveaux de classe),  issus à 45% de CSP favorisées et 

très favorisées. Le collège propose un choix varié de langues (Anglais, Espagnol et Chinois) et d’options (LCA, LCE 

Anglais, Chant Chorale et Section Sportive Scolaire).  

La  section  sportive  scolaire Volley  compte  43  élèves  répartis  en  2  groupes  (6ème/5ème  et  4ème/3ème).  Les 

élèves de  la  section bénéficient de 3h de  volley par  semaine, en plus des heures d’EPS  et de  l’AS Volley.  Les 

entraînements de la section sportive sont pris en charge pour moitié par un enseignant d’EPS et pour moitié par 

des entraîneurs mis à disposition par le club (ASI Volley). 

 

Missions :  

L’action du professeur d’EPS recruté sur poste spécifique devra concourir à : 

- Élever le niveau de pratique, tendre vers l’excellence 

- Augmenter l’attractivité de la section et favoriser l’ambition (tremplin vers le haut niveau) 

- Développer les partenariats entre le collège et les structures fédérales 

- Dynamiser l’équipe disciplinaire  

- Valoriser, à travers la section sportive, les élèves, les personnels et l’établissement 

- Permettre le rayonnement de l’établissement au niveau académique et national 

- S’engager dans la démarche de labellisation Génération 2024. 



L’enseignant d’EPS, coordonnateur de la Section Sportive Scolaire Volley, aura en charge : 

- l’enseignement de l’EPS et l’animation de l’AS sur les ORS lié au statut de professeur d’EPS 

- l’entraînement des élèves de la section Volley 

- l’animation de l’AS Volley et la participation aux compétitions UNSS Volley 

- les relations avec le club professionnel et notamment ses entraîneurs prenant en charge les élèves 

- le suivi spécifique des élèves de la section 

- la construction et la mise en œuvre d’un cadre partenarial visant à promouvoir la section, ses activités et 
ses élèves 

 

 

Compétences et/ou aptitudes attendues  

L’enseignant recherché devra s’appuyer sur les compétences professionnelles suivantes : 

- Expertise disciplinaire et Spécialiste de l’activité Volley‐Ball ayant une expérience dans le haut niveau 

fédéral et si possible dans la vie d’une section sportive. 

- Capacité à innover et à coopérer au sein de l’équipe éducative. 

- Capacité à travailler avec les partenaires extérieurs. 

- Compétences relationnelles. Capacité à fédérer.  

- Capacité à représenter l’établissement. 

L’enseignant recruté devra avoir le sens de l’initiative. Il agira avec loyauté et exercera la fonction de conseil 

auprès de la direction de l’établissement sur les choix stratégiques en lien avec la SSS Volley. 

 

CONTACT : 

Candidature : ce.dpe@ac‐bordeaux.fr 

Pour toute question: ce.0333134c@ac‐bordeaux.fr  

Pour  toute  question  sur  le  poste  et  ses  enjeux  pédagogiques :  Mme  Sandra  LEFUMAT,  Principale  – 

pr.0333134c@ac‐bordeaux.fr ou 05 56 21 09 50 
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 Le projet d’établissement 

Les axes du projet d’établissement sont : 

‐ Mieux faire connaitre l’établissement 

Deux objectifs : la communication et le rayonnement 

Les équipes s’attachent à communiquer   grâce au site  internet du  lycée, à une plaquette diffusée aux collèges du 

secteur (ZAP élargie), parfois avec la presse et les réseaux sociaux. 

Le rayonnement de  l’établissement passe par son ouverture sur  l’extérieur, aux clients du restaurant d’application 

(jusqu’à 5 services par semaine) et aux clients du salon de coiffure. 

Le  lycée participe aux Routes de  l’Orientation (forum dédié aux élèves de 3ème), accueille des élèves de 3è en mini‐

stages.  Les élèves du pôle hôtellerie‐restauration  sont  régulièrement  sollicités pour des manifestations publiques 

extérieures (repas du salon INFOSUP, cérémonie à la Préfecture, salon du bio et du bien être d’Aire sur l’Adour,…). 

‐ Développer la notion de bien vivre et travailler ensemble 

Un  cadre  de  travail  très  agréable  avec  des  locaux  spacieux,  des  espaces  verts,  une  cour  d’honneur  classée  au 

Patrimoine mondial. 

Un projet « motivation scolaire » a été travaillé par les équipes pour la rentrée 2021. 

‐ L’ouverture internationale 

Le lycée a le label EUROSCOL et les élèves ont la possibilité d’effectuer des stages à l’étranger. En novembre 2021, 4 

professeurs d’enseignement professionnel partiront à Dublin ou Malaga pour se former en anglais ou espagnol. 

Les élèves du pôle hôtellerie‐restauration suivent les deux langues vivantes. 

 

Missions :  

Renforcer l’équipe pédagogique de cuisine et de répondre aux besoins de mise en œuvre des procédures d’hygiène 

alimentaire. La certification DNL anglais, est un atout important pour dynamiser les enseignements de cuisine dans 

le cadre de l’ouverture internationale à laquelle souscrit avec dynamisme le lycée Jean d’Arcet. 

Encourager les élèves de BAC PRO à être plus ambitieux dans leurs poursuites d’étude. 

 

Compétences et/ou aptitudes attendues  

1/ Des  compétences  linguistiques  en  anglais  et  dans  la mesure  du  possible  en  espagnol.  Le  candidat  devra 

posséder  un  bon  niveau  d’anglais,  certifié  par  la  DNL  afin  d’inscrire  son  action  dans  le  cadre  de  la  démarche 

d’'ouverture internationale développée par l'établissement labellisé Euroscol. 

2/  Une  expérience  significative  de  la  cuisine  traditionnelle,  gastronomique  et  diététique  est  également 

souhaitée, afin de participer aux projets d’enseignements en baccalauréat professionnel  cuisine et en CAP  sous 

forme initiale, d’apprentissage et en formation continue. 

3/ Une maîtrise des procédures HACCP  (paquet hygiène communauté européenne), afin de participer à  la mise en 

place d’une démarche de qualité initiée par l’équipe d’hôtellerie‐restauration. 

 

CONTACT : 

Candidature : ce.dpe@ac‐bordeaux.fr 

Pour toute question sur  le poste et ses enjeux pédagogiques : Christine Bonhoure, proviseure, pr.0400047j@ac‐

bordeaux.fr 
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‐ Compétences dans l'enseignement des caractéristiques de l'environnement juridique managérial et 

économique des métiers de la vente 

‐ Relation et réseau local d'entreprises du secteur de la vente 

‐ Capacité à enseigner éventuellement dans des classes du bac professionnel métiers de la vente et du 

commerce en complément du service proposé. 

 

CONTACT : 

Candidature : ce.dpe@ac‐bordeaux.fr 

Pour toute question: alain.basso@ac‐bordeaux.fr (DDFPT) 

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques : [Contact infos sur le poste (Nom de la personne à 

contacter)] :  

M. Christophe Maitre (Chef d'établissement) : pr.0470004z@ac‐bordeaux.fr  

M. David Lagedamon (IA‐IPR) : David.Lagedamon@ac‐bordeaux.fr   

Les candidatures sont à renvoyer à l'inspecteur et au chef d'établissement.  
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‐ Maîtriser les fondamentaux de la santé durable en coiffure 

‐ Connaître les certifications et les labellisations des salons de coiffure 

‐  Nécessité d'avoir une expérience professionnelle importante pour être en capacité d'enseigner les 

compétences du pôle 3 du référentiel. 

CONTACT : 

Candidature : ce.dpe@ac‐bordeaux.fr 

Pour toute question: alain.basso@ac‐bordeaux.fr (DDFPT) 

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques : [Contact infos sur le poste (Nom de la personne à 

contacter)] :  

M. Christophe Maitre (Chef d'établissement) : pr.0470004z@ac‐bordeaux.fr  

Mme Valérie Léomagno (IEN) : Valerie.Leomagno@ac‐bordeaux.fr  

Les candidatures sont à renvoyer à l'inspectrice et au chef d'établissement.  
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- Etre en capacité de suivre des élèves et des apprentis dans les mêmes groupes et de mettre en place 
une pédagogie différentiée.  
- Compétence dans le prototypage (stéréo lithographie, Imprimante 3D…) 
- Maître de la machine outils conventionnelle et numérique. 
- Compétences dans la fonderie. 
- Un dynamisme et de grande compétences relationnelles. Le poste nécessite de mettre en place une nou-

velle dynamique générale afin de permettre d’une part un maintien de la filière dans l’établissement, et 
d’autre part de travailler sur une réorganisation matérielle et structurelle des surfaces de travail, de propo-
ser un développement des filières.  

- Connaissance importante du territoire et de ses besoins de développement.  
 

 

CONTACT : 

Candidature : ce.dpe@ac‐bordeaux.fr 

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :  

Bruno SIMONET DDFPT : bruno.simonet@ac‐bordeaux.fr 

Serge GRANERI Proviseur : serge.Graneri@ac‐bordeaux.fr 
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MOUVEMENT POP 2022 

ACADEMIE : BORDEAUX 

 

Poste : L 1413 SII Ingénierie Informatique 

Référence:  

 

 

Lieu d’exercice :    

Lycée du Pays de Soule 

Avenue Jean Monnet 

64130 CHERAUTE 

ce.0641779L@ac-bordeaux.fr 
 

Projet d’établissement et présentation de la structure :  

Le Lycée du Pays de Soule est un lycée d’enseignement général et technologique avec une section de technicien 

supérieur. Etablissement récent 1990, rural à taille humaine, le lycée se compose d’environ 14 classes pour une 

moyenne de 370 élèves. L’établissement dispose d’une large carte de formation. 

Le Lycée Pays de Soule dispose du seul BTS Conception et Industrialisation en Microtechniques de l’académie : 

- travail étudiant en mode projet et en autonomie encadrée, 

- une équipe enseignante stable et expérimentée, 

- un plateau technique moderne et attractif, 

- un partenariat étroit avec des chefs d’entreprise engagés. 
 
 

Missions :  
 

- Enseignement en BTS CIM sur la partie Génie électrique 

- Outre cet enseignement, cet enseignant pourra être amené à enseigner également en pré bac en STI2D sur la 
spécialité Systèmes en Informatique et Numérique. 
 

Compétences et/ou aptitudes attendues  

Au-delà des compétences professionnelles et pédagogiques, l’enseignant doit disposer des compétences 

disciplinaires suivantes : 

- l’analyse des systèmes pluri-technologiques miniaturisés, 

- la conception de solutions technologiques d’un équipement microtechnique, 

- la faisabilité et la définition du processus de fabrication, 

- la réalisation d’un prototype. 
 
 

CONTACT : 

Candidature : ce.dpe@ac-bordeaux.fr 

Pour toute question: M. DE LA FOURNIERE, Chef d’établissement 

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :  

M. DE LA FOURNIERE, Chef d’établissement 

05.59.28.22.28 

ce.0641779L@ac-bordeaux.fr 



 


	Recensement postes POP par académie - BORDEAUX
	1 RIBERAC LP ARNAUT DANIEL Fiche de poste P4550 GMA
	2 SARLAT LP PRE DE CORDY Fiche de poste P8510 HOTELLERIE RESTAURATION
	3 TERRASSON LYC ANTOINE DE ST EXUPERY Fiche de poste L1000 HG
	5 BORDEAUX LYC EIFFEL Fiche de poste L1414 SII ING MECA
	6 LE PIAN SUR GARONNE CLG ELISE DEROCHE Fiche de poste L1600 SVT OCCITAN 
	7 LIBOURNE SEP LPO JEAN MONNET Fiche de poste P5200 GENIE ELEC
	8 LIBOURNE SEP LPO JEAN MONNET Fiche de poste P8520 HOT SERVICES
	9 MERIGNAC CLG LES EYQUEMS Fiche de poste L0600 LSF
	10 MERIGNAC CLG LES EYQUEMS Fiche de poste L1300 MATHS
	11 PESSAC EREA LE CORBUSIER Fiche de poste P0210 LETTRES HG
	12 ST JEAN D'ILLAC CLG DE L'ESTEY Fiche de poste L1900 EPS
	13 AIRE SUR ADOUR LP JEAN D'ARCET Fiche de poste P8510 HOT TEC CULINAIRES
	14 AGEN LP ANTOINE LOMET Fiche de poste L8013 ECO GEST MARKETING
	15 AGEN LP ANTOINE LOMET Fiche de poste P7420 COIFFURE
	16 FOULAYRONNES LP JEAN MONNET Fiche de poste P4200 GMP
	18 VILLENEUVE SUR LOT LYC LEYGUES COUFFIGNAL Fiche de poste L1413 SII ING INFORM
	19 ARETTE CLG BARETOUS Fiche de poste L1900 EPS
	20 BAYONNE LYC LOUIS DE FOIX Fiche de poste L1900 EPS
	21 BIARRITZ LYC MALRAUX Fiche de poste L0202 LETTRES MOD
	22 CHERAUTE LYC PAYS DE SOULE Fiche de poste L1000 HG
	23 CHERAUTE LYC PAYS DE SOULE Fiche de poste L1413 SII ING INFORM

