
ANNEXE II

Descriptif du poste
Formation concernée 20
Nature du support 

MISSIONS PEDAGOGIQUES SPECIFIQUES

COMPETENCES REQUISES

Niveau ski/escalade défini selon les critères suivants :

Expérience d’enseignement en sections sportives scolaires souhaitée SSS
Service complet en LGT avec complément de service au collège les Ecrins (cité scolaire)

Fait à                                                  , le EMBRUN Signature du chef d'établissement : Thierry LASNON
Avis des corps d'inspection : Favorable
Signature des corps d'inspection : Lionel Amatte

PREPARATION DE LA RENTREE 2023
POSTE SPECIFIQUE NATIONAL

FICHE DE POSTE
RNE 0050004C
Etablissement  
code discipline L1900
Discipline  

Poste EPS SKI
Volume horaire d'enseignement spécifique :

PROFIL DU POSTE
CONTEXTE EXTERNE ET INTERNE DE L'ETABLISSEMENT

La cité scolaire Honoré Romane a mis en œuvre depuis la rentrée 2021 des sections sportives qualifiantes. Ces sections 
permettent aux élèves dès la Quatrième et jusqu’au Baccalauréat de suivre un parcours de qualification en parallèle avec les 
baccalauréats généraux, technologique et le Brevet.
Le contexte haut alpin, l’implantation de la cité scolaire sur l’embrunais nous a permis d’ouvrir une section triathlon et section 
sport de nature et de montagne. Par ailleurs, l’établissement a pu élargir son recrutement grâce à sa labellisation internat 
d’excellence.

Le départ d’un professeur à la retraite disposant d’un BE ski nous oblige à définir une fiche de poste correspondant à un profil se 
rapprochant des projets développés par le projet d’établissement.

·         Prise en charge des élèves skieurs  durant les sessions d’entrainement, les élèves sont par ailleurs 
encadrés par des éducateurs sportifs.

·         Enseignement en EPS sur des classes de sections sportives qualifiantes

·         Prise en charge et encadrement d’un groupe dans le cadre de la découverte du milieu montagnard.

·         Volonté de s’investir pour faire vivre le projet

·         « Culture montagne » impérative
·         Sens de l’organisation

·         D.E. ski (qualifié en ski alpin)
·         Qualifications fédérales escalade souhaitées
·         Expérience de pratique évaluée en ski et escalade

·         Des qualifications en triathlon et VTT seraient les bienvenues (section triathlon et section sports de nature et montagne)

·         Travail en équipe


