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OUVERTURE D’UN POSTE DE FORMATEUR-RICE DE TERRAIN 

Cahier des charges pour Formateur-trice de Terrain (FT), 
spécialiste de l’enseignement au secondaire I et/ou II 

 
 

Fonction Formateur-trice de terrain 

Faculté IUFE 

Section ou département Didactique 

Domaine Discipline enseignée au secondaire 

Titre exigé Master dans la discipline d’enseignement ou équivalence. 

Diplôme pour l’enseignement secondaire I & II. 

Nomination dans l’enseignement secondaire. 

Profil souhaité Expérience de l’enseignement secondaire : être nommé-e 
depuis trois années au moins. 

Maîtrise des contenus d’enseignement et des démarches de 
transmission et d’encadrement. 

Connaissance des finalités et des cursus de formation de 
l’IUFE-Forensec. 

Intérêt pour le travail en collaboration. 

Participation aux journées de formation continue des disciplines 
postulées. 

Intérêt pour la recherche. 

Encadrement Le-la titulaire du poste interviendra dans la formation des 
enseignants du secondaire comme partenaire privilégié des 
chargé-e-s d’enseignement (CE) assurant le suivi des étudiant-
e-s. 

 
Ses tâches : 

 Accompagnement et encadrement des étudiant-e-s en 
formation à l’intérieur de leur établissement et dans le 
cadre du stage en accompagnement. 

 Concertation avec la direction (en particulier le-la Rf-Dir) 
de l’école dans laquelle travaille le-la stagiaire en 
responsabilité.  

 Concertation avec l’EDAC, dans le cadre du Stage Annuel 
en Accompagnement. 

 Evaluation formative des étudiant-e-s placé-e-s sous sa 
responsabilité sur la base des séances de travail, 
d’observations de l’enseignement, d’entretiens et de 
compte-rendus. 
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 Evaluation certificative en fin d'année sur la base d’un 
rapport d’activités. 

 Participation aux réunions tripartites (étudiant-e – CE – 
FT). 

 Participation aux séances quadripartites (étudiant-e – CE 
– FT - EDAC). 

Formation obligatoire Participation au programme du CAS destiné aux FT. 

Participation aux séances de formateurs d’une discipline (FT-
CE-(prof)) : 

 Contribution à la cohérence de l’ensemble de la formation, 
notamment l’articulation théorie-pratique, 

 Lecture critique et constructive des notes du cours de la 
didactique disciplinaire,  

 Participation à l’élaboration de documents communs pour 
le suivi sur le terrain, etc. 

Participation à des activités de formation continue destinée aux 
formateurs-trices de l’Institut. 

Participation possible aux séminaires d’analyse de pratiques de 
l’IUFE.  

Possibilité d’organisation, animation et exploitation de stages et 
d’ateliers en collaboration avec les CE didactique et transversal. 

Recherche Recherches sur le terrain, en collaboration avec le Responsable 
des FT, les CE et Professeurs. 

Participation souhaitée à des recherches au sein des équipes de 
didactique des disciplines concernées. 

Temps de travail pour 
l’IUFE 

En fonction des étudiant-e-s effectivement suivi-e-s. 

Dans le suivi d’un-e étudiant-e en responsabilité :  

1 heure ou 1,25 heure par étudiant-e en formation (temps de 
travail prenant en compte la nécessité, de cas en cas, de 
devoir se déplacer) +  0,5 heure de base par FT. 

Entrée en fonction Année scolaire 2018-2019 (Nb : mandat d’une année 
renouvelable en fonction des besoins de l’institut de formation). 

Documents à déposer Lettre de motivation 

Curriculum vitae 

Copie des diplômes ayant un lien avec l’activité postulée 

Candidature Le dossier doit parvenir à : 

Simon Toulou 
IUFE (Pavillon Mail)-Université de Genève 
40, Bld du Pont d’Arve 
CH-1211 Genève 4 
 

e-mail :Simon.Toulou@unige.ch 

 
Dans une perspective de parité, l’IUFE encourage les candidatures féminines. 


