
Professeur de sciences et techniques médico-sociales (STMS) en filière 
professionnelle au lycée Pierre-Brossolette au Kremlin-Bicêtre (94)

Profil particulier pour les formations menant aux DE Moniteur éducateur et DE Éducateur spécialisé

Localisation géographique : Kremlin-Bicêtre (94)

Missions
Il s’agit d’effectuer un remplacement de professeur de sciences et techniques médico-sociales au lycée 
polyvalent Pierre-Brossolette au Kremlin-Bicêtre (94) pour les formations menant au DE Moniteur éducateur et 
au DE Éducateur spécialisé. Situé à proximité immédiate de la porte d’Italie, l’établissement scolarise environ 
350 élèves. Les deux tiers d’entre-deux préparent les DE mentionnés ci-dessus. 

Les professeurs et les personnels d'éducation concourent à la mission première de l'École qui est d'instruire et 
d'éduquer afin de conduire l'ensemble des élèves à la réussite scolaire et à l'insertion professionnelle et sociale. 
Ils préparent les élèves à l'exercice d'une citoyenneté pleine et entière. Ils transmettent et font partager à ce titre 
les valeurs de la République. Ils promeuvent l'esprit de responsabilité et la recherche du bien commun, 
en excluant toute discrimination. Les personnels ont un devoir de stricte neutralité politique et religieuse.

Dans le cas des formations d’intervention sociale, les stages en milieu professionnel font partie intégrante de la 
formation des jeunes et leur suivi fait partie intégrante des missions du professeur.

Activités principales
• concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage ou d’enseignement dans le cadre des référentiels 

du DE moniteur éducateur et éducateur spécialisé ;
• transmettre des connaissances disciplinaires ;
• concevoir et mettre en œuvre des modalités d’évaluation des acquis des élèves ;
• assurer le suivi des stages et participer à l’évaluation des travaux menés dans le cadre des épreuves 

certificatives qui correspondent aux blocs de compétence dans lequel le formateur ;
• participer au projet d’orientation des lycéens pour promouvoir les formations d’intervention sociale ;
• contribuer au fonctionnement de l’établissement et au travail d’équipe ;
• faire acquérir des compétences incluant des capacités, des attitudes et des savoir-faire.

Compétences spécifiques
• maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement ;
• maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique ;
• construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte 

la diversité des élèves ;
• organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation 

des élèves ;
• évaluer les progrès et les acquisitions des élèves.
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Savoirs et savoir-faire particuliers 
Pour le DE Moniteur éducateur
Assurer les enseignements de :
• DC3 : travailler en équipe pluri-professionnelle ;
• DC4 : dynamiques institutionnelles.

Pour le DE Éducateur spécialisé
Assurer les enseignements de :
• DC1 : la relation éducative spécialisée (relation éducative dans l’accompagnement social et éducatif 

spécialisé, cadre de l’accompagnement social et éducatif spécialisé, participation et mobilisation des 
personnes)

Pour les deux formations
Travailler en collaboration avec le milieu professionnel :
• suivi des périodes de stages en milieu professionnel ;
• mise en place de projets pédagogiques ;
• suivi et guidance des écrits des épreuves certificatives.

Diplômes requis 
Le candidat devra répondre aux conditions de recrutement du concours externe de la discipline (diplômes et/ou 
expérience professionnelle en lien avec la discipline).
DE de niveau III des ministères chargés des affaires sociales, de la santé ou de la jeunesse et des sports avec 
expérience professionnelle dans le domaine.

Pour candidater 
Envoyer un CV et une lettre de motivation à Isabelle Remery, inspectrice de l’éducation nationale « Sciences 
biologiques et sciences sociales appliquées » : isabelle.remery@ac-creteil.fr
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