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PROFIL DE POSTE 
 

MAITRE DE CONFERENCES  
en Sciences de l’Education : 

 « Fonction(s) éducative(s) des acteurs de l’établissement et climat scolaire »  
 

MC 23-892 -  Section CNECA n°9 
 

Contexte d’exercice 

L’École Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole  (ENSFEA) de Toulouse-
Auzeville est un établissement public d'enseignement supérieur relevant du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF). Elle a pour mission la formation initiale et 
continue des personnels enseignants, d’éducation et d’encadrement de  l’enseignement technique 
agricole, l’appui à l’enseignement technique agricole en lien avec les politiques éducatives du 
ministère de l’agriculture. Elle conduit des activités de recherche, d’innovation et d’ingénierie liées 
à l’exercice de ses missions.  

L’appui à l’enseignement agricole est mis en œuvre sous la forme de formation ou d’actions 
d’accompagnement du changement ou d’innovations et par la production de ressources éducatives 
en cohérence avec les orientations éducatives du MAAF, notamment en matière de « Produire 
Autrement » et du « Vivre ensemble ». L’appui peut aussi porter sur le développement du 
numérique dans l’enseignement. Ces missions sont assurées par la formation initiale et diplômante, 
notamment du master Métiers de l’Enseignement de l’Education et de la Formation (MEEF), et  dans 
le cadre du Dispositif National d’Appui (DNA). Les activités de recherches développées à l’ENSFEA 
visent le développement de savoirs fondamentaux et sont valorisées dans les activités de formation 
et d’accompagnement du personnel de l’enseignement technique agricole. L’ENSFEA développe des 
activités à l’international dans ses différents champs de compétences.   
 

Mission d’enseignement 

Le (ou la) maître de conférences assurera les enseignements relatifs au rôle éducatif de 
l’enseignant, des missions éducatives des Conseillers Principaux d’Education, en lien avec les 
caractéristiques des publics en formation dans le cadre du master 1 et  2 MEEF, mention 
Encadrement Educatif d’une part, mention Enseignement du Second Degré d’autre part. Il assurera 
également des enseignements dans le cadre de la formation continue de l’enseignement agricole et 
dans l’enseignement supérieur (formation des enseignants chercheurs). 

Les enseignements porteront sur des domaines et concepts clés issus des Sciences de l’Education, 
de la psychologie de l’adolescent et de la sociologie de la jeunesse. Il s’agira également de 
concevoir des enseignements et des activités pédagogiques en présentiel et en FOAD et de 
contribuer à l’accompagnement des stagiaires selon les deux modalités. Le maître de conférences 
sera amené à coordonner également des unités d’enseignement et à encadrer des mémoires de 
recherche ou des travaux scientifiques réflexifs. 

Le (ou la) maître de conférences participera aux activités d’appui et d’expertise dans le cadre du 
Dispositif National d’Appui (DNA) mis en place par la DGER. Il s’agira notamment d’élaborer  et 
diffuser des ressources pédagogiques favorisant une dynamique d’innovation en lien avec des 
actions éducatives notamment l'apprentissage du vivre ensemble dans les établissements techniques 
agricoles, de professionnaliser les acteurs de l’établissement (enseignants, proviseurs adjoints et 
CPE) dans le cadre de dispositifs de formation continue centrés sur l’analyse de pratiques. Il s’agira 
d’appuyer des établissements d'enseignement technique agricole dans leurs projets.  
 

 



 

 

 

Mission de recherche 

Le (ou la) maître de conférences recruté(e) déploiera ses activités de recherche au sein de l’UMR 
Education Formation Travail et Savoirs (Université Toulouse Jean Jaurès, ENSFEA). A ce titre, il 
s’inscrira dans les travaux et les orientations scientifiques de l’UMR. Au sein de l’entrée 2 
«Processus éducatifs, d'enseignement et d'apprentissage » de l’UMR EFTS, il conduira des recherches 
autour des pratiques et fonctions des acteurs éducatifs au sein des établissements de 
l’enseignement agricole (enseignants, CPE, directeurs d’établissements d’enseignement). Il 
accordera une attention particulière aux fonctions éducatives de l’Ecole (vivre ensemble, climat 
scolaire…) et travaillera plus spécifiquement sur la relation adultes / jeunes dans les établissements 
d’enseignement agricole, en mobilisant des concepts issus de la psychologie et des Sciences de 
l’éducation. 

Le focus portera principalement sur des situations d'enseignement en classe et sur les situations de 
formation. Les recherches s'attacheront notamment à décrire, comprendre et expliquer les 
interrelations de l'activité de formateurs (enseignants, formateurs) avec l'activité des personnes en 
formation (élèves, stagiaires, étudiants, enseignants). Elles porteront essentiellement sur les 
dispositifs d'enseignement et/ou de formation,  formels et informels.  

L'approche compréhensive des situations et des sujets sera privilégiée ; elle s'articulera parfois avec 
des démarches de recherche transformatives. Les données de recherche seront construites à partir 
de relevés de terrain qui privilégient l'observation et la prise en compte du point de vue des sujets 
par des analyses fines de l'activité, de ses déterminants et de ses incidences. Le focus de la co-
activité acteurs de l’établissement / apprenants sera mis sur des objets qui éclairent les relations 
éducatives dans des situations simples ou médiatisées, synchrones ou asynchrones.  

Profil recherché : 

Doctorat en Sciences de l’Education.  
Très bonnes connaissances du système d’enseignement agricole, de ses évolutions, de la place et du 
rôle des différents acteurs. 
Expérience souhaitée dans la formation de CPE, d’enseignants. 
Maîtrise de la FOAD. 
Capacités de travail en équipe pour contribuer à la réflexion, à l’animation pédagogique et de la 
recherche au niveau de l’UMR EFTS, de l’ENSFEA et avec  des établissements partenaires. 
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