2-2 Poste d’animateur en EPS en éducation prioritaire
Animateur de l’enseignement de l’EPS
REP+ de Baillif – REP Germain St Ruff
PROFIL
Poste PE
Poste Contractuel
- Formation sportive (STAPS, animateur sportif, formateur sportif,
- Niveau Licence M1 / M2 minimum
au contact du monde sportif)
- Formation sportive (STAPS, animateur sportif, formateur sportif, au
contact du monde sportif…)
Intitule du poste
Lieu d’affectation

Principales
attributions/Activités

Champ relationnel

Autonomie et
Responsabilité

-

MISSIONS
Impulser l’Education Physique et Sportive au sein des réseaux de Baillif, Capesterre Belle eau et Nord Grande Terre
Aide à la mise en œuvre de l’EPS au sein du Réseau d’éducation prioritaire
Formation des équipes d’enseignants
Aide à l’élaboration des unités d’apprentissage
Aide à l’élaboration de projets EPS
Organisation des rencontres sportives en lien avec l’USEP
Impulser la pratique associative (promotion de la vie associative à l’école)

-

L’équipe pédagogique des écoles
Le CPC EPS
Le CPD EPS
Les professeurs d’EPS du collège
Le délégué de secteur USEP
Le coordonnateur du district UNSS
Les pilotes du REP+
La DAAS Délégué Académique à l’Action Sportive
Les municipalités
Les autres partenaires (Collectivités, ligues, comités…)

Le poste appelle à la prise d’initiatives

Compétences et
qualités requises

Savoirs :
- Connaissance du milieu scolaire, de son
fonctionnement et sa déontologie
- Connaissance de l’enfant et des cycles
d’apprentissage
- Connaissance de l’EPS (programmes et
attendus…)
- Compétence pédagogique reconnue dans le
domaine de l’éducation physique et sportive
- Connaissance/expérience du milieu associatif
et sportif.
- Connaissance des techniques d'animations
- Connaissance et maîtrise de l'outil informatique
et des principaux logiciels courants

Positionnement
hiérarchique
Contraintes du poste

Savoir-faire :
-

Sous l’autorité de l’IEN missionné et de la DAAS

Voiture obligatoire (nécessité de transport de matériel)

Secourir (PSC1)
Travailler en équipe
Fixer des objectifs
Collaborer
Conduire des projets
Conseiller
Communiquer

Qualités requises :
- Rigueur, autonomie, initiatives et force de
proposition
- Sens affirmé des relations et du travail en
équipe
- Disponible sur le hors temps scolaire pour
accompagner lors des sorties sportives
- Fédérateur
- Innovant
- Réactif

