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N° du poste : 0307 
 

Chargé/e d’études 

Catégorie A – Enseignant/e du premier ou second degré détaché/e 

 

Profil du poste : Appui au développement des ressources de formation  

(Transformation des professionnalités éducatives) 

 

 
Structure de rattachement : Poste rattaché au PPRF1 Professions éducatives et territoires 
(Institut français de l’Éducation – ENS de Lyon) 
 
 

Contexte :  

Au sein de l’ENS de Lyon, l’Institut Français de l’Éducation (IFÉ) est une structure nationale 
d’intermédiation et d’interface entre la recherche et l’action en éducation : en termes de 
politique publique, de pilotage et de pratiques professionnelles. Il déploie des dispositifs de 
formation de formateurs et de cadres, produit des ressources pour l’action, anime et 
structure des réseaux rassemblant chercheurs et professionnels de l’éducation. Il est 
considéré comme un lieu d’impulsion de recherches collectives et de médiation des résultats 
des recherches au service du système éducatif. L’IFÉ est organisé en pôles structurés 
autour de thématiques prioritaires de recherche et de formation (PPRF). 
 

Fonctions :  

Le.la recruté.e aura pour mission de contribuer au développement des différentes 
ressources adressées aux personnels de l’enseignement scolaire et de l’enseignement 
supérieur, en particulier celles qui s’inscrivent dans le programme « Néopass ». Cette 
mission de conception s’adossera à des activités d’accompagnement, de formation et de 
soutien à destination des collectifs professionnels co-concepteurs (formateurs, conseillers 
pédagogiques, cadres, chercheurs, etc.). 

 
Activités principales 

● Contribuer à la définition de la politique de développement des ressources associées 
aux différentes plateformes : identification des situations, métiers, et activités à 
documenter, réflexion sur les méthodologies de conception des ressources, 
construction du réseau de partenaires nécessaires et stratégies de déploiement dans 
les différentes institutions partenaires ; 

● Participer plus spécifiquement à la définition de la politique de formation et 
d’accompagnement (en interne et en externe) associée à ces ressources ; 

● Contribuer à l’animation du réseau de partenaires institutionnels (institutions de 
formation et de recherche) nécessaires à la conception, au développement et au 
déploiement de ces ressources dans leurs différents contextes d’usage ; 
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● Concevoir et mettre en œuvre des actions de formation et d’accompagnement à 
destination des partenaires et du public ciblé par ces différentes ressources. 
Contribuer à l’organisation de manifestations scientifiques ; 

● Contribuer au travail de recueil, de traitement, d’analyse des données et de 
conception des ressources et prototypes avec les équipes de l’IFÉ ; 

● Assurer une veille sur les travaux de recherche récents sur les professionnalités 
éducatives et leur transformation d’une part et sur les approches « orientées 
activité »de la formation professionnelle (champ de l’analyse du travail).  

 
 

Compétences et aptitudes requises :  

 

Connaissances sur l’environnement professionnel 

• Bonne connaissance du système éducatif et de ses institutions, du fonctionnement de 
l’enseignement supérieur et de la recherche publique, des partenaires associatifs, 
des processus de professionnalisation des acteurs éducatifs ; 

• Bonne connaissance des réseaux et de l’actualité des recherches en Éducation aux 
plans national et international ; 

• Bonne connaissance des politiques éducatives ; 

• Bonne connaissance des dispositifs de la politique de la ville et de leurs évolutions ; 

• Bonne connaissance des travaux de recherche sur les métiers de l’éducation et de la 
formation (sociologie, sciences politiques, sciences de l’éducation et de la formation, 
sciences de gestion, ergonomie...). 

• Une connaissance des cadres conceptuels et méthodologiques dans le champ de 
l’analyse du travail, et en particulier autour de la vidéoformation, est souhaitée.  
 

 

Compétences opérationnelles 

- Expérience de formateur d’enseignants, de formateurs, de cadres ou d’autres 
professionnels de l’Éducation,  

- Capacité à concevoir et à animer des formations, des accompagnements, des 
groupes de travail en inter-métiers ; 

- Capacité à négocier différents dispositifs (accompagnement, formation, recherche) à 
partir d’un cahier des charges ; 

- Maîtrise des méthodologies de gestion, de coordination et de pilotage de projet 
- Maîtrise rédactionnelle avérée ; 
- Maîtrise de la prise de parole en public, dans différents contextes (tables-rondes, 

conférences, groupes de travail…) et devant des publics variés (chercheurs, 
professionnels, étrangers…) ; 

- Capacité d'analyse et de synthèse sur les problématiques de la formation 
professionnelle des acteurs de l'éducation, à partir de la littérature de recherche ou 
institutionnelle ;  

- Maîtrise des outils de travail collaboratifs et autres outils bureautiques ; 
- La maitrise de l’anglais est souhaitée (niveau européen minimum B2).  
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Aptitudes et qualités 

- Sens de l'initiative 
- Qualités d’écoute et de négociation 
- Capacité à travailler en équipe et à partager l’information 
- Rigueur et fiabilité 
- Autonomie 
- Réactivité 
- Qualités relationnelles  

 
 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL 

 
Descriptif du service  
Le poste est basé à l’Institut Français de l’Éducation (IFÉ)-ENS de Lyon. L’IFÉ est organisé 
en pôles regroupant 3 types d’activités : interface et Incubation, formation, médiation et 
expertise. Il s’appuie sur une structuration scientifique autour de 3 projets prioritaires de 
recherche et de formation : professions éducatives et territoires, enseigner dans le supérieur, 
apprentissages et didactiques. 
 
Relation hiérarchique 
Sous l’autorité hiérarchique de la coordinatrice du Projet prioritaire de recherche et de 
formation : « professions éducatives et territoires ». 
 
Relations fonctionnelles 
Avec les partenaires du projet 
Avec l’ensemble des collègues des équipes de recherche et des pôles de l’IFE-ENS de Lyon 
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CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 
 

Détachement : Poste ouvert aux enseignants du 1er et du 2nd degré, par voie de détachement 
sur un emploi de chargé/e d’études. 
 
Attention : le détachement ne pourra être accordé par le ministère qu’aux enseignants 
titulaires pouvant justifier de l’exercice, en position d’activité, d’au moins deux années 
en qualité de titulaire d’un corps de l’éducation nationale. Les candidats devront donc 
impérativement remplir cette condition au 01/09/2023. 
 
Durée : 1 an de détachement ou mise à disposition + 3 ans non renouvelables 
 
Modalités de service : Assimilation aux agents administratifs pour le service dû et les congés 
(1607h/an – utilisation du logiciel de congés « Hamac »). 
Modalités de télétravail : 1 à 2 j après 6 mois d’ancienneté dans le poste et fonction des 
missions de l’agent. Dossier à constituer, après accord du n+1, direction IFÉ et soumis à 
validation Présidence ENS  
 
Rémunération : Identique à l’INM de carrière d’origine + indemnité de résidence + SFT. 
 
Régime indemnitaire : Prime d’enseignement supérieur (1831,25€ bruts/an). 
 
Pour information : Toute acceptation de poste et prise d’arrêté de détachement par le 
ministère, entrainera l’annulation de votre participation au mouvement, le cas échéant.  
 

POUR CANDIDATER :  

 

Etape 1 - Pré-candidature : Vous devez déposer votre pré-candidature sur l’application 
FORMS prévue à cet effet en vous rendant sur : http://ensform.ens-
lyon.fr/view.php?id=60318 jusqu’au jeudi 16 février 2023, 16h00 (heure 
métropolitaine). 

Important : Une fois validée votre pré-candidature ne sera plus modifiable.   

 

Etape 2 - Réception de la confirmation de pré-candidature à l’adresse mail indiquée sur 
FORMS, contenant la fiche récapitulative de pré-candidature.  

ATTENTION : VERIFIEZ VOS SPAMS. 

 

Etape 3 - 48h ouvrés après votre pré-candidature : activation de votre compte 
DEMATEC. Vos identifiant et mot de passe vous seront envoyés dans les 48h 
ouvrés à l'adresse mail indiquée sur FORMS.  ATTENTION : VERIFIEZ VOS 
SPAMS. 

 

Etape 4 - Dépôt du fichier de candidature (fiche récapitulative de pré-candidature + pièces 
complémentaires) en PDF sur DEMATEC jusqu’au lundi 20 février 2023 16h00 
(heure métropolitaine). Un seul fichier PDF, comprenant toutes les pièces du dossier 
de candidature, doit être déposé sur DEMATEC. 
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LE DOSSIER DE CANDIDATURE DEVRA COMPORTER : 

 

1. La fiche récapitulative de pré-candidature, reçue dans le mail de confirmation 

2. Une lettre de motivation à l’attention du Président de l’ENS de Lyon ; 

3. Un curriculum vitae détaillé ;  

4. Une copie de votre pièce d’identité recto/verso ; 

5. Une copie de votre diplôme le plus élevé ; 

6. Une copie de votre certificat de scolarité (le cas échéant) ; 

7. Une copie de votre dernier arrêté d’échelon ; 

8. Une copie de votre arrêté de titularisation (impératif pour étudier la possibilité de 
détachement) ; 

9. Une copie de vos arrêtés d’affectation couvrant les années scolaires 2021/2022 et 
2022/2023 (impératif pour étudier la possibilité de détachement). 

 

IMPORTANT : 

 

Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des candidatures. 

Aucun dossier ne sera accepté par mail. 

Tout dossier incomplet à la date de clôture des candidatures sera déclaré irrecevable. 

Le fichier de candidature (comprenant le dossier et les pièces demandées) doit être déposé 
en format PDF. 

Nous vous invitons à ne pas attendre les derniers jours d’ouverture des applications 
pour déposer votre candidature. 

 

Les candidats retenus pour audition seront informés par mail. 

Les candidats retenus pour le poste après audition, seront informés par mail et invités 
à nous retourner leur acceptation de poste. 

mailto:gestion.enseignants@ens-lyon.fr

