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Rectorat de CAEN                          Mise à jour : Lundi 18 mars 2013 
Division des Etablissements     
 

POSTES SPECIFIQUES GERES DANS LE CADRE DU MOUVEMENT INTRA ACADEMIQUE - SPEA 
 

ANNEE 2013 -2014 

 

Liste revue et corrigée par les IA-IPR, les IEN-ET/EG, le Conseiller TICE, en concertation avec les Chefs 
d’établissement concernés, les services des moyens des Directions des services départementaux, la Division des 
Etablissements et la Division des Personnels Enseignants. 
 

 
I - Sections européennes (Descriptif CEUR ou CEUP)       

Situation du poste à la rentrée 2013 
Anglais    
   Lycée Alençon Alain  (anglais)            occupé 
 
Histoire Géographie  

Lycée Bayeux Caumont           (anglais)           occupé   
Lycée Bayeux Chartier            (anglais)              occupé 
Lycée Caen Fresnel              (italien)  occupé 
Lycée Caen Victor Hugo (anglais) occupé  
Lycée Caen Victor Hugo (anglais) occupé 
Lycée Caen Malherbe  (espagnol) occupé 
Lycée Caen Charles De Gaulle (allemand) occupé 
Lycée Caen Rostand  (anglais)  occupé  
Lycée Caen Rostand  (anglais)  occupé  
Lycée Allende Hérouville (allemand) occupé 
Lycée Gambier Lisieux  (anglais) occupé 
Lycée Vire Curie  (anglais) occupé 
Lycée Vire Curie  (allemand) occupé 
Lycée Avranches Littré  (allemand) occupé 
  ’’   (anglais) occupé 
Lycée Cherbourg Grignard     (anglais)            occupé  
              ‘’                                   (anglais)           vacant (qualification R.2013) 
Lycée Coutances Lebrun           (anglais)           occupé  
Lycée Granville La Morandière  (anglais)           occupé  
Lycée Mortain Robert de Mortain (anglais)         occupé 
Lycée St Lô Le Verrier  (anglais) occupé 
Lycée St Lô Le Verrier  (espagnol) occupé  
Lycée Alençon Alain  (anglais) occupé 

   Lycée Alençon Alain  (allemand) occupé 
Lycée Flers Guéhenno              (anglais)            occupé  
Lycée Mortagne-au-Perche Monnet (anglais)     occupé 

 
Sciences économiques et sociales 
  

Lycée Charles de Gaulle Caen (anglais)       occupé (qualification R.2013) 
 
Mathématiques   

Lycée Allende Hérouville   (anglais)          occupé 
Lycée Falaise Liard                     (anglais)           occupé 

   Lycée Cherbourg Tocqueville      (anglais)          occupé 
   Lycée Mortain Robert de Mortain (anglais)     occupé (qualification R.2013) 

Lycée St-Lô Curie                      (anglais)         occupé (qualification R.2013) 
 
Physique-Chimie  

Lycée Caen Dumont d’Urville (anglais) occupé 
                  ’’   (anglais) occupé 
   Lycée Deauville A. Maurois    (anglais)           occupé (qualification R.2013) 

Lycée Vire Curie                        (allemand)         occupé 
   Lycée Cherbourg  Tocqueville   (anglais) occupé 

Lycée Cherbourg Grignard        (anglais) occupé  
Lycée Flers Guéhenno              (anglais) occupés (2 postes) 
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Physique appliquée  
Lycée Condé-sur-Noireau C.Tellier (anglais) occupé (qualification R.2013) 

 
Sciences de la Vie et de la Terre 
    

Lycée Bayeux Chartier              (anglais)            occupé 
Lycée Vire Curie  (anglais)            occupé 
Lycée Cherbourg Grignard (anglais)            occupé 

                                      (anglais)            occupé 
                                      Lycée Coutances Lebrun        (anglais)           occupé (qualification R.2013) 
 
Biochimie Biologie 
   Lycée Caen Rostand              (anglais) occupé  
 
Eco.Ge.Com (L8011) 

Lycée Caen Rostand                  (anglais)           occupé 
Lycée Cherbourg Tocqueville     (anglais)           occupé   
Lycée Flers Guéhenno               (anglais) occupé 

 
Eco. Ge. Fin (L8012)     

Lycée Bayeux Caumont          (anglais)              occupé   
Lycée Cherbourg Grignard      (anglais)              vacant  

 
Eco. Ge. Mk (L8013) 

Lycée Avranches Littré           (anglais)             occupé  
 
SII ING ME (L1414) 
               Lycée St-Lô Curie                 (anglais)             occupé (qualification R.2013) 
 
SII SIN (L1413) (ancienne discipline Génie Electrique) 
               Lycée Condé-sur-Noireau C.Tellier (anglais)  occupé 
 
Génie Mécanique Engin (P4500) 

 
LP Tourlaville Sauxmarais               (anglais)       occupé 
LP St-Hilaire-du-Harcouët             (anglais)      occupé (qualification R.2013) 

 
SII ING ME (L1414) (ancienne discipline Génie Mécanique Productique - L4200) 
                                       

            Lycée Cherbourg Tocqueville           (anglais)       occupé 
 
Lettres-Histoire (P0210) 
                                       

            LP Cherbourg Tocqueville                (anglais)       occupé 
 
Génie Ind. Structures Métalliques (P2400) 
                                       

            LP Cherbourg Tocqueville                (anglais)       occupé  
 
Eco. Ge. Com (P8011) 

LP Caen Victor Lépine                  (anglais)       occupé (qualification R.2013) 
LP Equeurdreville Doucet            (anglais)        occupé (qualification R.2013) 

 
Vente 

LP Caen C. Claudel                         (anglais)        occupé  
LP Flers                                            (anglais)        occupé 

 
H. Tech. Culinaire (P8510) 
 

   LP La Ferté-Macé Flora Tristan     (allemand)     occupé 
 

H. Serv. Com. (P8520) 
   LP La Ferté-Macé Flora Tristan   (allemand)      occupé 

SEP Hérouville-St-Clair Rabelais (anglais)         occupé 
 

II) Conseillers pédagogiques départementaux pour l’éducation physique et sportive (Descriptif CPD) 
Tous les postes. 
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III) Postes liés aux formations offertes dans l’établissement (Descriptif PART) 
 

a) Postes type lycées 
 

Etablissement Discipline Situation à la 
rentrée 2013 

Compétence requise 

C. Lavalley St-Lô Allemand occupé Visio-enseignement  

C. Caen Pasteur Allemand occupé 
 

Formation des élèves poursuivant en section 
ABIBAC 
 

C. Dozulé L. Pergaud Allemand occupé  Enseignement en allemand et anglais 

L. Hérouville-St-Clair 
Allende 

Allemand 
 

2 postes 
occupés  

 

Intervention en section ABIBAC 
 

 Histoire-
Géographie 

1 occupé  
 

Intervention en section ABIBAC  

  1 occupé  
et 1 vacant 

Intervention en Section internationale 
britannique  
(qualification d’un poste vacant R.2013) 

 Anglais occupé Intervention en Section internationale 

 Lettres modernes occupé Compétence en Arts option théâtre 

L. Caen Charles de 
Gaulle 

Histoire-
Géographie 

2 occupés 
 

Intervention en section BACHIBAC 
(qualification d’un poste R.2013) 
 

 Espagnol 1 occupé  
et 1 vacant 

Intervention en section BACHIBAC 
(qualification d’un poste R.2013) 
 

C. Caen G de Normandie Lettres modernes occupé Français Langue Etrangère  

C. Hérouville-St-Clair 
Nelson Mandela 

Lettres 
classiques 

vacant Intervention en Français Langue Seconde (FLS) 
sur le pôle d’accueil du Lycée Allende 
Hérouville-St-Clair (qualification R.2013) 

L. Caen V. Hugo Lettres modernes occupé Compétence en théâtre 

L. Vire Curie Lettres modernes  occupé Intervention en formation FLE 

L. Caen Fresnel 
 

Italien occupé Enseignement en BTS Commerce international et 
en section européenne 

 Eco. Ge. Mk 
(L8013) 

occupé Enseignement en BTS Commerce international 
(qualification R.2013) 

L. Caen Charles de 
Gaulle 

Philosophie occupé Intervention en classes de CPGE ECE 
 

 
L. Cherbourg Grignard 

Allemand occupé Intervention en classes de CPGE, filière MPSI – 
MP  

 Lettres modernes occupé Compétence en Arts option théâtre - Professeur 
ayant la certification théâtre 

C. Brécey EPS (2 postes) occupés Section sportive football (2 postes) compétences 
requises : BE 1

er
 degré 

LP La Morandière 
Granville 

EPS occupé Section voile habitable ; le candidat devra avoir 
une connaissance théorique et pratique de la voile 
« habitable » et devra être titulaire d’un brevet de 
moniteur le rendant apte à gérer les études et la 
préparation sportive d’un groupe d’élèves dans 
cette spécialité, 
nécessité d’avoir un « permis mer » 
 

C. Granville EPS occupé Voile habitable ; le candidat devra assurer 
l’enseignement de la voile à un ou deux groupes 
de 6

ème
 et à un groupe de 5

ème
. Nécessité d’avoir 

déjà pratiqué cet enseignement et d’avoir un 
« permis mer ». 

L. Avranches Littré EPS occupé Section sportive football : 
 compétences requises BE 1

er
 degré 

C. Gacé EPS occupé Section sportive football : 
compétences requises BE 1

er
 degré 

 

C. Montmartin-sur-Mer 
Les Courtils 

EPS occupé Section sportive escalade 
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L. Falaise Liard EPS 
(2 postes) 
 

occupés 
 

Profil danse option lourde, filière L3 

C. Portbail André Miclot EPS occupé Projet Internat éducatif ; qualification du poste 
limitée à la durée du projet « dispositifs relais » 

SEP Honfleur Sorel EPS vacant Section sportive rugby 

C. St-Pierre-sur-Dives J. 
Prévert 

EPS occupé Section sportive Equitation (sous réserve du 
maintien de la section sportive) 

L. Caen Malherbe Anglais occupé Intervention en classes de CPGE 

L. Caen Malherbe Italien occupé Intervention en classes de CPGE 

L. Caen Malherbe Lettres classiques  vacant Intervention en classes de CPGE 

L. Caen Malherbe Lettres modernes vacant Intervention en classes de CPGE 

L. Caen Malherbe Arabe vacant Intervention en classes de CPGE 
 

L. Caen Malherbe Education 
musicale 

occupé (L) Enseignant de musique – spécialité musique de 
la filière littéraire 
 

C. Pasteur Caen Education 
musicale 

occupé Poste CHAM 

C. Lisieux M. Gambier Education 
musicale 

occupé Poste CHAM  

C. Orbec Lottin de Laval Education 
musicale 

occupé Poste CHAM (qualification R .2013) 

C. Trouville-sur-Mer 
Charles Mozin 

Education 
musicale 

occupé Poste CHAM  

C. St-James Le Clos 
Tardif 

Education 
musicale 

occupé Poste CHAM  

C. Argentan Truffaut Education 
musicale 

occupé Poste CHAM 

C. Alençon Jean Racine  Education 
musicale 

occupé Poste CHAM 

C. Alençon Louise Michel  Education 
musicale 

occupé Poste CHAM 

L.  Millet Octeville Education 
musicale 

occupé Série L  

L.  Millet Octeville Philosophie occupé Intervention en CPGE littéraire 

L. Octeville Millet Lettres classiques occupé   Intervention en classes de CPGE 

L. Octeville Millet Histoire-
Géographie 

occupé Intervention en classes de CPGE 

 
 
L. Deauville Maurois 

Tourisme (L8530) 
(3 postes) 

3 occupés 
 

Enseignement en classe de BTS Vente de produits 
touristiques et BTS Animation et gestion 
touristiques locales 

 Eco. Ge. Mk 
(L8013) 

occupé Service à 80 % en BTS AGTL et VPT, Economie 
droit du tourisme et mercatique tourismatique 

C. Carrouges SVT occupé Section aéronautique  
 

L. Caen Malherbe Arts plastiques occupé Série L 

L. Honfleur Sorel Arts plastiques Vacant Série L 
 

L. Bayeux Chartier Arts plastiques Vacant Série L 
 

L. Littré Avranches Arts plastiques occupé Série L 
 

L. Millet Octeville Arts plastiques occupé Série L 

L.  M de Navarre Alençon Arts plastiques occupé Série L 
 

L. Caen Dumont d’Urville Arts plastiques occupé Série L 
 

L. Coutances Lebrun Arts plastiques occupé Arts plastiques (A3) – Série L 
 

L. Hérouville-St-Clair 
Allende 

Arts plastiques occupé 
 

Arts plastiques (A3) – Série L 

L. Saint-Lô Le Verrier Arts plastiques      occupé Etre qualifié pour le Pôle artistique et culturel créé 
dans l’établissement 
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L. Valognes Cornat Arts plastiques occupé Arts plastiques (A3) et enseignement en Histoire 
des Arts (HIDA) – Série L 

L. Bayeux Chartier 
 

Lettres classiques occupé Accueil et enseignement intensif de français à des 
élèves norvégiennes qui arrivent en seconde, 
nécessité d’une grande disponibilité et d’avoir déjà 
enseigné en lycée 

 
 
 

Industries 
graphiques 
(L6100) 

1 vacant 
 

 

1 – BTS Industries graphiques option 
communication 

 SII ING ME 
(L1414) (ancienne 
discipline 
Industries 
graphiques -
L6100) 

1 occupé 
 

2 – BTS Communication et industries graphiques 
option Produits imprimés ou compétences dans le 
domaine de la réalisation de produits imprimés 
La capacité à travailler en équipe sur projets, dont 
l’accueil de publics d’origines diverses et aux 
statuts variés est demandée 

L. Lisieux Cornu SII SIN (L1413) 
(ancienne 
discipline : Génie 
Electrique - L5100) 
 
 

 

Vacant Professeur ayant une expérience en classe de 
S.T.S. I.R.I.S., ou les compétences pour s’y 
investir. Des compétences avérées sont également 
requises pour intervenir, le cas échéant, en S.T.S. 
Electrotechnique. La capacité à travailler en équipe 
sur projets à caractère industriel, est demandée. 
La gestion de publics divers est aussi attendue. 

 SII EE (L1412) 
(ancienne 
discipline 
Electrotechnique -
L5200)  

occupé Professeur ayant une expérience en classe de 
S.T.S. Electrotechnique, ou les compétences pour 
s’y investir. Des compétences avérées en 
informatique sont également requises pour 
intervenir, le cas échéant, en S.T.S. I.R.I.S. 
La capacité à travailler en équipe sur projets, dont 
l’accueil de publics d’origines diverses et aux 
statuts variés est demandée. 

 
 
 

Eco. Ge. Fin. 
(L8012) 

occupé BTS Transports 
 

 Eco. Ge. Mk 
(L8013) 

occupé BTS Transports 

L. Bayeux Arcisse de 
Caumont 

SII ING ME 
(L1414) (ancienne 
discipline Génie 
Méca. Const. -
L4100) 

occupé 
 

BTS Assistance technique d’ingénieur (mixité des 
publics) 
 

L. Hérouville-St-Clair 
Allende 

Eco. Ge. Mk 
(L8013)  
(2 postes) 

2 occupés 
 

1 - BTS Management des unités commerciales 
(relation avec les entreprises) 
2 - BTS Management des unités commerciales ou 
Négociation et Relation Client dans le cadre d’un 
service partagé entre le secondaire et le post 
baccalauréat 

L. Cherbourg Alexis de 
Tocqueville 

Fab. Ind. Hab. 
(L2210) 

2 postes 
vacants 

BTS Métiers de la mode (création et 
qualification R.2013) 

L. St-Hilaire-Du-Harcouët 
Lehec 

Eco. Ge. Mk 
(L8013) 

occupé 
 

Intervention en BTS Technico-commercial mais 
aussi dans les enseignements à caractère 
commercial des BTS Agro équipement, 
Maintenance et après vente des engins de TP et 
de manutention, Maintenance et après vente auto. 
option V.I. et expérience dans le développement 
des partenariats professionnels avec des 
entreprises commerciales 

 
L. Coutances Lebrun 

 
Eco. Ge. Mk 
(L8013) 

 
occupé 

 

Intervention en partie sur le BTS Négociation et 
relation clients et compétences spécifiques en 
informatique (réseaux et logiciels professionnels) 

L. Granville  
La Morandière 

Eco. Ge. Mk 
(L8013) 

occupé 
 

BTS Technico-commercial (avec complément de 
service sur le CFA EN 50) 

L. Alençon Navarre Eco. Ge. Fin. 
(L8012) 

occupé BTS Informatique de gestion et processus 10 en 
BTS Comptabilité gestion des organisations 

L. La Ferté-Macé  
Des Andaines 

Eco. Ge. Fin. 
(L8012) 

vacant Intervention en partie sur le BTS Technico-
commercial module 
(qualification R.2013) 
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. Caen Rostand 
 

Biochimie Biologie 
(L7100)  

 occupés 
(2 postes) 

BTS Analyses biochimiques et Contrôle qui se 
substitue au BTS Biochimie 

L. Granville Marland Biotechnologie 
(L7200) 

occupé BTS Diététique  

L. Granville Marland Biochimie Biologie 
(L7100) 

occupé BTS Diététique : nécessite de solides 
connaissances en biochimie biologie, des 
compétences en nutrition, alimentation et sur les 
pathologies concernées par la diététique. 
Connaissances du milieu professionnel, secteur 
public (secteur hospitalier) et secteur privé afin de 
« contextualiser » son enseignement. 

L. Flers Guéhenno SII ING ME 
(L1414) (ancienne 
discipline Génie 
mécanique 
productique - 
L4200) 

occupé 
 

Posséder une expérience dans le domaine de 
l’outillage en BTS Etude et réalisation d’outillages 
de mise en forme des matériaux  

L. Caen Dumont d’Urville SII ING ME 
(L1414) (ancienne 
discipline Génie 
mécanique 
productique -
L4200) 

2 postes 
occupés 

 

1 - BTS Industrialisation des produits mécaniques 
2 - BTS Industrialisation des produits mécaniques 
ou BTS Conception et industrialisation en 
Microtechniques 
La capacité à travailler en équipe sur projets, dont 
l’accueil de publics d’origines diverses et aux 
statuts variés est demandée 

L. Caen P.S. de Laplace SII ING ME 
(L1414) (ancienne 
discipline Génie 
Ind. Bois - L2100) 

1 poste 
occupé 

Professeur ayant une expérience en classe de 
S.T.S. Systèmes Constructifs Bois et Habitat, ou 
les compétences pour s’y investir. Une 
connaissance des entreprises spécialisées dans la 
construction bois est attendue. 

 SII AC (L1411) 
(ancienne 
discipline Génie 
Thermique - 
L3100) 

1 poste 
occupé 

Professeur ayant une expérience en classe de 
S.T.S. Fluides Energies Environnements, ou les 
compétences pour s’y investir. Une connaissance 
de l’évolution vers les énergies nouvelles, l’impact 
environnemental et la gestion énergétique est 
attendue. 

 
 
 
 
 
L. Mondeville Jules Verne 

SII SIN (L1413) 
(ancienne 
discipline Génie 
Electrique -L5100) 

2 postes 
occupés 

1 - Professeur ayant une expérience en classe de 
S.T.S. Systèmes électroniques, ou les 
compétences pour s’y investir. La capacité à 
travailler en équipe sur projets, est demandée ainsi 
qu’une expérience dans le domaine de la formation 
par alternance. 
 
2 - Professeur ayant une expérience en classe de 
S.T.S. Electrotechnique, ou les compétences pour 
s’y investir. La capacité à travailler en équipe sur 
projets, est demandée ainsi qu’une expérience 
dans le domaine de la formation par alternance.  

 SII ING ME 
(L1414) (ancienne 
discipline Génie 
Mécanique 
construction 
(L4100) 

1 poste 
occupé 

Professeur ayant une expérience en classe de 
S.T.S. A.V.A., ou les compétences pour s’y 
investir. La capacité à travailler en équipe sur 
projets, est demandée ainsi qu’une expérience 
dans le domaine de la formation par alternance. 

L. L’Aigle Napoléon Génie Mécanique 
productique 
(L4200) 

Vacant Professeur ayant une expérience en classe de 
S.T.S. Industrialisation des produits mécaniques, 
ou les compétences pour s’y investir. Un 
investissement dans l’accueil de bacheliers 
professionnels est attendu. 

L. Argentan Mezeray Arts appliqués 
(L6500) 

occupé  Professeur ayant une expérience en classe de 
S.T.S. Design de Produits, ou les compétences 
pour s’y investir. La capacité à travailler en équipe 
sur projets, dont l’accueil de publics d’origines 
diverses et aux statuts variés est demandée. 
L’investissement dans les enseignements pré-bac 
en LGT (enseignements d’exploration) peut être 
demandé. 
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 Les postes vacants ainsi que les nouveaux postes liés aux formations offertes dans l’établissement qualifiés à 
la rentrée 2013 apparaissent en gras. 

 
b) Postes type lycée professionnel  

 

Etablissements Discipline 
support 

Situation à la 
rentrée 2013 

Compétence requise ou discipline associée 

 
 
LP Caen Camille Claudel 

Biotechnologie occupé Diplôme conseillère ESF ; poste lié à la Mention 
Complémentaire « aide à domicile »  
Voir BO n° 32 du 7.09.95  M.C Aide à domicile  
art : Techniques du logement 

 STMS (P7300) 
(3 postes) 

3 occupés   
 
 

1 -Infirmière de plus de 3 ans de pratique 
2 - D.E. de puéricultrice et Cadre de santé possédant 
trois années d’expérience pour enseignement en 
IFAP 
3 - D.E. de puéricultrice et trois années d’expérience 
en puériculture pour enseignement en IFAP 

 
 

Maintenance 
Electronique  
(2 postes)  

2 occupés 
 

1 – Spécialiste du champ audiovisuel multimédia. 
Expérience en installation et maintenance des 
systèmes multimédias ; 
2 – Spécialiste du champ audiovisuel multimédia. 
Expérience en installation et maintenance des 
systèmes multimédias. 

 
 
 
 
 
SEP Condé-sur-Noireau 
Charles Tellier 

Maintenance des 
Réseaux 
Bureautique et 
Télématique 
(MRBT)  
(4 postes)  

4 occupés  
 

1 et 2– Spécialiste de la maintenance des réseaux 
informatiques et de télécommunication. 
Connaissances de l’exploitation des systèmes 
Windows 2008, Linux et téléphonie sur IP. Ou avoir 
des compétences avérées en informatique et les 
capacités pour s’y investir. La capacité à travailler en 
équipe sur des projets est demandée. 
3 – Spécialiste de la maintenance des réseaux 
informatiques et de télécommunication. 
Connaissances de l’exploitation des systèmes 
Windows 2008, Linux et téléphonie sur IP. Ou avoir 
des compétences avérées en informatique et les 
capacités pour s’y investir. La capacité à travailler en 
équipe sur des projets est demandée. 
Spécialiste du champ alarme, sécurité, incendie. 
4 - Spécialiste de la maintenance des réseaux 
informatiques et de télécommunication. 
Connaissances de l’exploitation des systèmes 
Windows 2008, Linux et téléphonie sur IP. Ou avoir 
des compétences avérées en informatique et les 
capacités pour s’y investir. La capacité à travailler en 
équipe sur des projets est demandée. 

Maintenance des 
Appareils et 
Equipements 
Ménagers et de 
Collectivités 
(MAEMC) 
(2 postes) 

2 occupés 1 -Spécialiste du champ électrodomestique.  
Expérience en maintenance des équipements 
électroménagers ; 
2 – Spécialiste des champs électrodomestiques et 
multimédia. Expérience en maintenance des 
équipements électroménagers. Connaissances 
avérées en informatique. 

Génie 
électrotechnique 
(1 poste) 

occupé Spécialiste des champs alarme sécurité incendie et 
électrodomestique. Expérience en maintenance des 
équipements électroménagers. Expérience en 
installation et en maintenance des systèmes d’alarme, 
sécurité et incendie. (qualification rentrée 2011) 

LP Bayeux A. de Caumont Conduite routière 
(2 postes) 

2 occupés 
 

Déménageur  
 

 Eco. Ge. Cpt. 
(P8012)     

occupé 
 

Baccalauréat professionnel Transport 
 

 
SEP Honfleur Sorel 

Eco. Ge. Cpt. 
(P8012) (2 postes)      

2 occupés 
 

Baccalauréat professionnel Logistique 
 

 Eco. Ge. Com. 
(P8011) 

occupé 
 

Baccalauréat professionnel Logistique 
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LP Vire Mermoz 

Génie Mécanique 
Productique 
(2 postes) 

occupés 
 

Baccalauréat professionnel Technicien outillage 
Maîtriser l’ensemble des techniques de réalisation et 
de maintenance des moules 
Maîtriser l’utilisation des machines et des procédés 
utilisés dans ce secteur d’activité 
Maîtriser l’outil informatique pour la conception et la 
réalisation des outils 

 Eco. Ge. Cpt. 
(P8012)         
(3 postes) 

  3 occupés 
  
  

Baccalauréat professionnel Logistique 
et Plate-forme Logistique conduite des matériels de 
manutention 

 Eco. Ge. Com. 
(P8011) 

occupé 
 

Baccalauréat professionnel Sécurité et prévention 

 Biotechnologie 2 occupés  Baccalauréat professionnel Sécurité et prévention 

LP Lisieux Paul Cornu Génie Mécanique 
productique 

occupé Professeur de productique ayant eu une expérience 
professionnelle en bureau d’étude et ayant conçu et 
suivi la production d’éléments industriels. 
Connaissance des logiciels NC Simul et S4X, 
capacité à enseigner le pilotage d’un centre de 
production 5 axes. 

 
 
LP Falaise Guibray 

 
 
Biotechnologie 

 
 

occupé 

Posséder le diplôme de conseiller en Economie 
sociale et familiale et justifier d’une expérience 
professionnelle de 3 ans au moins pour enseigner en 
MC « Aide à domicile » faisant suite à un BEP 
Carrières sanitaires et sociales. 

 STMS (P7300) Vacant 
(création 
R.2013) 

Posséder le D.E. d’infirmier et justifier d’une 
expérience professionnelle de 3 ans au moins 
pour enseigner en MC Aide à domicile. 
(qualification R.2013) 

 G.I. Textile  
(2 postes) 

occupés Technicien, métier du spectacle, option habillage ;  
formation au diplôme de Technicien des métiers du 
spectacle (option habillage), Génie industriel textile + 
histoire du costume + culture dramatique + 
expérience de la relation avec le monde du spectacle. 

LP Cherbourg Tocqueville STMS (P7300) occupé PLP STMS titulaire du D.E. d’infirmière, cadre de 
santé, avec expérience professionnelle  

 Biotechnologie 
(P7200) 

occupé PLP Biotechnologie Santé Environnement titulaire 
d’un diplôme de conseiller en économie sociale et 
familiale 
 

LP Coutances La Roquelle Taille de pierre 2 occupés Pierre tendre, granit et gravure sur pierre ; maîtrise de 
la taille de pierre tendre et dure (granit) et maîtrise de 
la gravure sur pierre. 

 G.I Structures 
métalliques 

occupé Verre matériaux de synthèse, travail produits verriers, 
aluminium et PVC 

 
 
LP Coutances Les Sapins 

Génie Industriel 
Textiles et Cuirs 
 (4 postes) 

 occupés Compétences requises en  Chapellerie + 
Maroquinerie pour 2 postes, compétence en 
Maroquinerie pour 1 poste et en Chapellerie pour 1 
poste 

 Biotechnologie occupé Diplôme conseillère ESF (aide à domicile) requis   

 STMS (P7300) occupé Posséder le Diplôme d’Etat d’infirmier, compétences 
nécessaires pour intervenir en MC « Aide à 
domicile ». 

LP Equeurdreville 
Doucet 

Génie Industriel 
Bois 

2 Vacants Charpente navale 

 Eco. Ge. Cpt 
(P8012) 

2 postes 
occupés et  
1 vacant 

Baccalauréat professionnel Logistique 
 

 Génie Mécanique 
construction 
(P4100) 

vacant Enseignant de Génie mécanique construction 
ayant des connaissances en charpente marine, 
construction navale et en chaudronnerie 
appliquée à la construction navale. 
(qualification R.2013) 
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LP Equeurdreville Doucet 
(suite) 

Génie Mécanique 
Auto. (P4550) 

occupé 
 
 

Enseignement en Baccalauréat professionnel PSPA ; 
maîtrise de la gestion, de l’organisation et des 
démarches qualité appliquées au secteur de la 
production industrielle 
 

LP Granville La 
Morandière 

Génie mécanique 
engin (P4500) 

occupé 
 

Poste destiné à un professeur apte à enseigner à la 
fois la mécanique automobile et la maintenance des 
bateaux de plaisance 

LP St-Lô Pierre et Marie 
Curie 

Génie Ind. 
Structures 
métalliques 
(P2400) 

occupé 
 

Professeur de G.I.S.M. avec des compétences 
particulières en tôlerie fine et dinanderie. 

LP Napoléon L’Aigle Génie Industriel 
Bois 

occupé  Ebénisterie 
 

LP Flers  Génie mécanique 
productique          

occupé  Baccalauréat professionnel O.M.F.M. 
Maîtriser l’ensemble des techniques de réalisation et 
de maintenance des moules. 
Maîtriser l’utilisation des machines et des procédés 
utilisés dans ce secteur d’activité 
Maîtriser l’outil informatique pour la conception et la 
réalisation des outils 

 
 
LP Alençon Mézen 

Eco. Ge. Cpt. 
(P8012) 
(4 postes) 

 
4 occupés 

 
 

1 –  Baccalauréats professionnels Logistique et 
Transport 
2 – CAP Vendeur magasinier en pièces de rechange 
et équipements automobiles et Baccalauréats 
professionnels Logistique et Transport 
3 – Baccalauréats professionnels Logistique et 
Transport 
4 – Baccalauréat professionnel Transport 

 Génie Mécanique 
Engin (P4500) 
(1 poste) 

 
Vacant 

 

Spécificité Maintenance véhicules industriels (la 
personne devra être titulaire du permis C).  
 

 
 
LP Argentan Gabriel 

 
 
Géomètre (L3011) 

 
 

occupé 

Professeur ayant une expérience en classe de S.T.S. 
Géomètre-Topographe, ou les compétences pour s’y 
investir. La capacité à travailler en équipe sur projets, 
dont l’accueil de publics d’origines diverses et aux 
statuts variés, est demandée. 

 Calcul.Topo. 
(P3013) 

occupé Professeur ayant une expérience en classe de S.T.S. 
Géomètre-Topographe, ou les compétences pour s’y 
investir. La capacité à travailler en équipe sur projets, 
dont l’accueil de publics d’origines diverses et aux 
statuts variés, est demandée. 

 

 Les postes vacants ainsi que les nouveaux postes liés aux formations offertes dans l’établissement qualifiés à 
la rentrée 2013 apparaissent en gras 

 
 

 

c) Postes d’orientation et d’éducation 
 

CIO Caen I Conseiller 
d’orientation 
Psychologue (COP) 

occupé  Poste partagé CIO/SUOIP 

CIO Caen II Conseiller 
d’orientation 
Psychologue (COP) 

occupé  Poste partagé CIO/SUOIP 

CIO Hérouville-St-Clair Conseiller 
d’orientation 
Psychologue (COP) 

occupé 
 

Poste partagé CIO/SUOIP 

L. Caen P.S. de Laplace Conseiller Principal 
d’Education (CPE) 

occupé 
 

Poste de CPE - Internat d’excellence 
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IV) Postes ressources en matière de technologie de l’information et de la communication  
    (Descriptif NTIC) 
 

a) -  Postes attachés à un CARIM  (centre académique de ressources informatiques et multimédia) 
 

Etablissement Discipline Situation du poste 
à la rentrée 2013 

L. Caen Fresnel Allemand 
 

occupé 
 

L. Caen Malherbe Physique chimie occupé 
Sciences Vie Terre occupé 
Lettres modernes            occupé 

C. St-Hilaire-Du-Harcouët J. Verne 
C. Thury Harcourt 

Education musicale 
Anglais 

occupé 
occupé 

  
b) -  Autres TICE 
 

Etablissement Discipline Situation du poste 
à la rentrée 2013 

Compétences requises 

C. Caen H. Brunet  Sciences physiques occupé  
SEP Caen Laplace Lettres Histoire-

Géographie 
occupé  

L. Avranches Littré Mathématiques occupé 
 

Etre formé pour la maintenance 
d’un réseau pédagogique sur 
SAMBAEDU 3 
Etre capable de concevoir, 
réaliser, maintenir un site internet 
et posséder une formation dans 
ce domaine et une expérience 
dans la formation NTIC 
d’enseignants 

S.A.I.O. Poste de COP occupé 
 

 Conseil au Chef du S.A.I.O. 
dans la définition d’une politique 
académique des T.I.C. en 
orientation 
 Liaison avec la Mission 
nationale TIC-Orientation, 
diffusion de ses productions. 
Assistance des C.I.O. dans la 
mise en place et l’utilisation des 
outils de la Mission nationale 
 Assistance technique et conseil 
aux C.I .O. dans la mise en place, 
le choix et l’utilisation des T .I .C. 
en orientation 
 Suivi du parc informatique des 
C.I.O., renouvellement du 
matériel, suivi de maintenance 
 Suivi de l’accès des C.I.O. à 
Internet et à l’intranet 
académique en liaison avec les 
services du rectorat ou des 
conseils généraux pour les C.I.O. 
concernés 
 Mise en conformité des C.I.O. 
vis à vis de la loi Informatique et 
Libertés 
 Enquête annuelle statistique 
sur l’activité des C.I.O. : Bilac 
 Mise en place de formations 
dans le cadre de l’utilisation des 
TIC en orientation 
 gestion et mise à jour du site 
académique web orientation, en 
relation avec les partenaires du 
réseau orientation et le service 
communication du rectorat 
 Assistance technique du 
S.A.I.O. dans la mise en place 
des procédures informatisées 
d’affectation et dans l’exploitation 
des données. 
 

C. Valognes Félix Buhot Technologie occupé Administrateur réseau, mise en 
oeuvre des E.N.T., gestion du 
webclasseur 
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L. Cherbourg Grignard Mathématiques occupé 
 

Gestion du réseau pédagogique 
actuellement sous Windows et 
gestion des comptes avec le 
système IACAPRO et utilisations 
associées – possibilité de faire 
évoluer le système sur SAMBA 
EDU. 

 
 
 
V) Poste relevant du dispositif « A.P.V. » (Affectation à caractère prioritaire justifiant une valorisation) 
 
•Centre Educatif Fermé « Montjoie » à Sainte-Gauburge Sainte-Colombe (61) :  
  
1 poste occupé 
 

 

VI) Postes de Coordonnateurs pédagogiques de CFA (Descriptif COR) 
 

• CFA Education Nationale 14 (0142342V) : 1 poste occupé 
• CFA Education Nationale 50 (0501933E) : 1 poste vacant 
• CFA Education Nationale 61 (0611230F) : 1 poste occupé 
 
Les Coordonnateurs pédagogiques de CFA participent au développement de l’apprentissage auprès des directeurs 
de CFA Education Nationale. 
 
Compétences et qualités requises : 
- Connaissance du système éducatif 
- Expérience de la formation professionnelle initiale, continue et de l’entreprise 
- Maîtrise de l’outil bureautique 
- Une bonne approche de conduite de projets et aptitude à rendre compte 
 
 
VII) Postes implantés dans des Classes et Ateliers relais (Descriptif PCR)  

 
Collège Jean Racine ALENCON – SEGPA annexée : 1 poste occupé en C0072 (Instit. SES) 
 
Collège Jean Rostand ARGENTAN – SEGPA annexée : 1 poste occupé en L0202 (Lettres modernes) 

 
Collège Jean Monnet FLERS – SEGPA annexée : 1 poste occupé en C0072 (Instit. SES)  

 
Collège Molière L’AIGLE – SEGPA annexée : 1 poste occupé en C0072 (Instit. SES)  

 

 

VIII) Postes implantés en Réseau réussite liaison école-collège (Descriptif REEC)  
                                                          

Collège Les Provinces Cherbourg Octeville : 1 poste vacant en C0075 (enseignant 1
er

 degré) 
                                                                        

Collège Louise Michel Alençon : 1 poste occupé en C0075 (enseignant 1
er

 degré) 
 

 
 
 
 

* * * 


