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PROFIL DE POSTE 
pour le recrutement d’un enseignant-chercheur de l’enseignement supérieur agricole 

 

Intitulé du poste : MAITRE DE CONFERENCES en Sciences de l’éducation et de la 
formation  

"Education inclusive : dispositifs et apprentissages" 
 

        Code emploi : A2EFA00127 
        CNECA : 9 
        2ème session 2021 
 

Contexte de l’exercice 

 
L’École Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole (ENSFEA) de Toulouse-
Auzeville est un établissement public national d'enseignement supérieur relevant du Ministère de 
l'Agriculture et de l’Alimentation (MAA). 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 MAA, notamment en matière de « Produire Autrement 
», du « Vivre ensemble » ou de l’école inclusive. L’appui peut aussi porter sur le développement 
d’outils ou sur des dispositifs d’animation pédagogique. 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 

 
La ou le maître conférences (MCF) recruté-e aura pour mission principale la formation et la 
professionnalisation initiale et continue des professeurs, des conseillers principaux d’éducation et des 
personnels infirmiers des établissements de l’enseignement agricole. Il ou elle interviendra dans les 
unités d’enseignement du Master MEEF, dans le domaine de l’éducation inclusive et de l’accessibilité 
pédagogique, pour les différents publics formés (étudiants, lauréats des concours externes et 
internes, personnels en formation continue, ...). Elle ou il assurera, notamment, des cours sur les 
politiques et les dispositifs scolaires inclusifs, sur l’identification et la prise en charge des élèves en 
situation de handicap, sur l’individualisation des parcours et sur l’aménagement des examens de 
l’enseignement agricole, sur les usages des outils numériques pour favoriser la compensation et 
l’accessibilité de ces publics.  
La personne recrutée pourra être amenée à encadrer des mémoires de master MEEF sur l’inclusion 
scolaire, et pourra animer un séminaire de recherche sur ce thème. 
Elle ou il proposera et assurera des stages de formation continue (nationaux et régionaux) dans ces 
domaines, notamment la formation professionnalisante « personnes ressources handicap dans 
l’établissement » mise en œuvre par l’ENSFEA dans le cadre du programme national de formation du 
ministère de l’agriculture. 
 
 
 
 
 



…/… 

Mission d’appui et d’expertise à l’enseignement technique agricole 

 
La personne recrutée réalisera ces activités en lien avec l’ingénieur d’études en charge de l’ingénierie 
de la formation dans le domaine du handicap. 
Elle participera aux actions du Dispositif National d’Appui (DNA) autour de différentes thématiques et 
en particulier l’éducation inclusive et l’accessibilité pédagogique, en mettant en œuvre des sessions 
de formation, d’animation ou d’accompagnement d’équipes, avec la mise en place d’actions 
innovantes, de production de ressources et d’expertises. Dans ce cadre, elle animera le Groupe 
d’Animation et de Professionnalisation sur les troubles des apprentissages (GAP Dys) et sera 
responsable de la rédaction du bulletin du réseau Dys (publication trimestrielle). 
Au sein de l’ENSFEA, la personne recrutée participera aux activités de veille et d’animation de 
l’acceslab, espace (physique et virtuel) dédié à l’accessibilité numérique des personnes en situation 
de handicap, composante du Learning center de l’école. 
La personne recrutée travaillera en collaboration avec la Direction générale de l'enseignement et de la 
recherche du MAA (en particulier le Bureau de l'action éducative et de la vie scolaire - BAEVS) pour 
ses missions d’enseignement et d’appui. 
 
 
 

Mission de recherche 

 
Le ou la MCF recruté.e déploiera ses activités de recherche au sein de l’UMR EFTS (Education 
Formation Travail et Savoirs) qui regroupe des enseignants-chercheurs de l’Université Toulouse Jean 
Jaurès et de l’ENSFEA autour de problématiques de recherche relatives aux processus d’éducation et 
de formation, au vécu et à la mise en œuvre du travail, à l'organisation et la diffusion des savoirs. 
L’UMR EFTS est fédérée autour de l’objet scientifique « formation professionnelle » (éducation 
nationale, enseignement agricole, enseignement supérieur) et développe des recherches sur la 
professionnalisation des métiers (intervention sociale, santé et soin, orientation et accompagnement, 
culturel), à travers trois thèmes complémentaires dans leurs approches : 

- Thème 1 : Savoirs et phénomènes didactiques - La genèse des savoirs dans les institutions 

didactiques et apprentissages ; 

- Thème 2 : Pratiques et acteurs - Transformation des acteurs et des pratiques en éducation et 

formation ; 

- Thème 3 : Organisations et interactions - Changements en éducation et formation : 
engagement, interactions et émancipation. 

De plus, l’UMR EFTS investit de manière plurielle plusieurs contextes (champs professionnels) et 
plusieurs visées (heuristique, praxéologique, politique, critique) de la recherche, transversaux à ces 
trois thématiques. 
Le ou la MCF recruté.e s’inscrira dans les travaux et les orientations scientifiques de l’UMR, il ou elle 
contribuera plus particulièrement au thème 2, qui étudie les processus d'apprentissage et de 
développement, les modalités d’appropriation des prescriptions ou encore la créativité des acteurs de 
l'éducation ; une attention particulière est portée sur les effets des pratiques professionnelles sur les 
autres acteurs (élèves notamment). 
Dans ce cadre, les recherches du ou de la MCF recruté.e porteront sur l’éducation inclusive pour les 
publics à besoins éducatifs particuliers et/ou en situation de handicap en lien avec les savoirs et leurs 
apprentissages, sur les dispositifs d’accessibilité et de compensation (par exemple liés au numérique), 
sur les conditions (modalités d’accompagnement ou d’enseignement) et/ou les effets sur 
l’apprentissage (construction de compétences transversales ou de savoirs disciplinaires en lien avec 
la lecture et l’écriture) de ces dispositifs. 
Pour cela, plusieurs champs théoriques peuvent être mobilisés aussi bien dans le champ des 
sciences de l’éducation et de la formation (apprentissages, handicap) que dans celui de l’ergonomie 
(en particulier cognitive). 
Le ou la MCF s’insérera rapidement dans des projets de recherches en cours menées dans l’équipe 

d’accueil (recherches collaboratives notamment), et sera force de proposition pour de nouveaux 

projets de recherche, en répondant à des appels d’offres (au niveau du MAA, ANR ou projets 

européens). 
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Profil recherché  

 

- Doctorat (de préférence en Sciences de l’éducation et de la formation). 

- Expérience dans le domaine du handicap 

- Expérience dans la formation d’enseignants appréciée. 

- 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 

(enseignement secondaire agricole, enseignement supérieur). 

 
 

Contacts 

 
Damien TREMEAU, Directeur de l’ENSFEA, damien.tremeau@ensfea.fr 
 
Cécile GARDIES, Directrice de la recherche de l’ENSFEA et directrice de l’UMR EFTS, 
cecile.gardies@ensfea.fr 
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