
                
 
 

FORMATEUR ASSOCIE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
 

Profil de poste 
 

Département  : Bas-Rhin 
Libellé du poste  : Formateur associé en sciences et technologie (FAST) 
Implantation  : Maison pour la science en Alsace – site régional : Université de Strasbourg – Institut de Zoologie 

_____________________________________ 
 
La Maison pour la science au service des professeurs est une structure de développement professionnel qui 
s’adresse aux enseignants des écoles maternelles et élémentaires et des collèges. Elle résulte d’un partenariat 
étroit entre l’Université de Strasbourg, la Fondation La Main à la Pâte et le rectorat de l’académie de Strasbourg. 
Elle développe des parcours de formation, complémentaires aux actions de formation organisés par la Direction 
académique et le Rectorat, qui donnent notamment l’occasion aux professeurs de renouer des liens avec la 
science vivante (rencontres avec des enseignants chercheurs, visites de laboratoires, conférences…).     
 
1. Définition du poste et des missions : 
  
Le formateur associé exerce son activité à temps partiel sous la responsabilité conjointe du Directeur académique 
des services de l’Education nationale du Bas-Rhin et de la Directrice de la Maison pour la science en Alsace, en 
travaillant un jour par semaine pour la MSA dans le cadre d’une décharge hebdomadaire (0,25 ETP). Les missions 
du formateur associé relèvent essentiellement des entrées suivantes : 
 
- Participation aux actions de développement professionnel organisées par la Maison pour la science en Alsace 

(stages, animations pédagogiques, formation à distance…). Cette tâche comprend la préparation des 
formations, leur mise en œuvre (interventions), leur suivi et leur évaluation.  

- Accueil de stagiaires en classe pour des actions de tutorat. 
- Conception d’outils pédagogiques d’accompagnement à la formation.  
- Aide à l’évaluation des besoins de formation des enseignants et à la conception des offres de développement 

professionnel. 
- Développement d’actions de formation inter-degré (écoles-collèges). 
- Participation aux réunions avec les partenaires et acteurs de la MSA (CPD, enseignants-chercheurs, ingénieur 

de formation) qui peuvent engendrer des déplacements sur la Région Alsace, notamment à Mulhouse et 
Colmar (centres satellites de la MSA). 

Tous les déplacements sont financés par la MSA. 
 
2. Compétences et qualités requises par le candidat  : 
- Formation universitaire scientifique 
- Expérience dans le domaine de la formation d’adultes 
- Capacité d’organisation, d’analyse et de travail  
- Bonne connaissance des programmes et principes de didactique des sciences (1er et 2nd degré). 
- Qualités relationnelles, sens de l’écoute, aptitudes à communiquer et à travailler en équipe. 
- Compétences en informatique : traitement de texte, tableur, outils de formation… 
- Disponibilité (notamment les mercredis après-midi et vendredis) et autonomie. 
 
Le CAFIPEMF n’est pas requis mais le candidat devra envisager, à terme, de préparer cet examen. 
   
3. Conditions de recrutement : 
Le candidat sera entendu par une commission (IEN-A, IEN Chargé de mission Formation continue, Directrice 
MSA). 

__________________________________ 
 
Contacts pour obtenir des informations sur le poste : 
Contact Direction Académique 67 -  Michèle SATTLER - Direction des services départementaux de l'Education 
nationale du Bas-Rhin - Division du 1er Degré  - michele.sattler@ac-strasbourg.fr 
   
Directrice MSA - téléphone : 03 68 85 04 66 - mail : melodie.faury@maisons-pour-la-science.org   


