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N° du poste : 0333 
 

Chargé/e d’études 

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

 

Profil du poste : Formateur·trice au centre Alain-Savary 

 

 
Structure de rattachement : Poste rattaché au sein de l’Institut français de l’Éducation – 
ENS de Lyon – Centre Alain Savary 
 
 

Contexte :  

Au sein de l’ENS de Lyon, l’Institut Français de l’Éducation a pour ambition de favoriser le 
dialogue entre chercheurs, décideurs politiques, formateurs et personnels de l’éducation sur 
l’ensemble des questions relatives à l’éducation et à la formation tout au long de la vie.  
 
A l’IFÉ, le Centre Alain-Savary assure des fonctions de formation nationale, 
d’accompagnement dans les académies à destination des formateurs et des cadres 
éducatifs, de développement de ressources et d'expertise dans les domaines suivants : 
pratiques éducatives, sociales et partenariales contribuant à la réussite des élèves de 
milieux défavorisés ; politiques d’éducation prioritaire et politique de la Ville ; métiers de 
l’éducation.  
 

Son activité́ prend appui sur des coopérations avec des unités de recherche, sur des 
partenariats scientifiques externes et sur des liens étroits avec les institutions et 
communautés de praticiens, à différents niveaux du système éducatif 

 

Fonctions :  

Le/la chargé(e) d’études contribuera au développement du projet de l’IFÉ-ENS au sein de 
l’équipe du Centre Alain-Savary, en collaboration avec les autres équipes et services de 
l’IFE/ENS de Lyon dans le cadre des activités suivantes : 

- Conception et animation de formation 
- Conception et animation de dispositifs d’accompagnement en académie 
- Production de ressources 
- Veille sur les questions d’éducation et de formation.  

Il/elle sera amené·e à travailler avec des responsables institutionnels ou associatifs, des 
responsables académiques, et donc de comprendre leurs problématiques et leurs 
demandes. 
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Le/la chargé·e d’études collaborera également avec des chercheurs avec lesquels il/elle 
construira des formations.  

Il ou elle sera tout particulièrement chargé·e de faciliter l’appropriation des résultats de la 
recherche par le monde éducatif et ses partenaires, notamment sur la question de la 
formation des enseignants (débutants et formation continue), la formation de formateurs et 
de cadres. 

 

Compétences et aptitudes requises :  

Connaissances sur l’environnement professionnel  
- Bonne connaissance du système éducatif et de ses institutions, des partenaires 

associatifs, des processus de professionnalisation des acteurs éducatifs 
- Bonne connaissance des réseaux et de l’actualité de la recherche aux plans national 

et international dans les disciplines concourant à l’éducation 
- Bonne connaissance des politiques éducatives, dont l’éducation prioritaire 
- Bonne connaissance des dispositifs de la politique de la ville et de leurs évolutions. 
- Bonne connaissance des travaux de recherche sur les inégalités face à 

l’apprentissage et dans les parcours scolaires (sociologie, psychologie, didactiques, 
sciences de l’éducation, sciences du langage...). 

- Une connaissance des cadres conceptuels et méthodologiques dans le champ de 
l’analyse du travail est souhaitée.  

 
Savoirs faire opérationnels  

- Expérience de formateur d’enseignants ou d’autres professionnels 
- Conception, et animation de formation 
- Négociation de dispositifs d’accompagnement à partie d’un cahier des charges 
- Capacité de prise de parole dans différents contextes (tables-rondes, conférences, 

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

- Capacités rédactionnelles 
- Capacité à travailler en équipe  
- Maîtrise des outils informatiques et multimédia 

 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

Description de l’équipe : Le Centre Alain-Savary, est actuellement composé 5 personnes, 
enseignants du 1er et du 2nd degré. 

Relation hiérarchique 
Le/la chargé(e) d’études est placée sous l’autorité de la responsable du Centre Alain-Savary. 
 
Relations fonctionnelles 
Au sein de l’IFÉ-ENS, avec l’ensemble des équipes exerçant des missions de formation, de 
médiation scientifique et de développement de réseaux de recherches en éducation et avec 
les autres services de l’ENS. 
À l’extérieur de l’IFÉ-ENS, avec des partenaires du champ éducatif. 
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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. 
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