
                        FICHE DE POSTE N° 12 
INTITULE DE POSTE 

Enseignant Maître Formateur (EMF) 
 
NATURE DU  POSTE ____________________________________________________________________________ 
Titulaire d'un poste d'enseignant dans une école, il exerce une double fonction :  

• une fonction d'enseignant en tant que maître responsable d'une classe,  

• une fonction de formateur 
 
MISSIONS  

Le maître formateur contribue à la formation initiale des professeurs des écoles, qu'il s'agisse des étudiants préparant 
le concours de recrutement ou des professeurs stagiaires. Il est également susceptible de participer à la formation 
continue des maîtres du premier degré. Le maître formateur a vocation à intervenir à plusieurs niveaux :  

• intervention dans les classes accueillant des étudiants lors des stages d'observation et de pratique accompagnée 
ou, le cas échéant, des professeurs stagiaires ;  

• accompagnement et suivi des étudiants effectuant un stage en responsabilité ;  

• tutorat des professeurs stagiaires, en priorité dans la circonscription concernée ;  

• élaboration et réalisation de certaines activités entrant dans le cadre de la formation initiale des professeurs des 
écoles stagiaires et de la formation continue des professeurs des écoles titulaires. 

 
COMPETENCES  
Bulletin officiel n° 7 du 16-02-2017 Annexe/Référentiel des Compétences caractéristiques d’un enseignant spécialisé  
 
• Compétences transversales et/ou disciplinaires C2i2e  
• Formateur à distance (M@gistere)  
• Analyse des situations et capacités d’innovation  
• Qualités relationnelles et de disponibilité, capacité d’écoute et sens de l’organisation aptitude au travail 

collaboratif et à la mutualisation  
• Communication et partage des informations 
 
DIPLOMES OU EXPERIENCES 

CAFIPEMF 
 
OBLIGATIONS DE SERVICE & RÉGIME INDEMNITAIRE :  

Obligations de service : 24H00 devant élèves et 108H00 Annualisées (Cf Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017) 
Circulaire n°2016-148 du 18-10-2016 

• Allégements de service attribués aux maîtres : 
- allègement d'un tiers de leur service hebdomadaire d'enseignement  
- allégement de de deux heures hebdomadaires en moyenne annuelle du service, soit un allégement de 72 
heures sur les 108 heures annuelles que les enseignants du premier degré sont tenus d'effectuer. 

Chaque formateur reçoit une lettre de mission qui précise sa contribution à la formation initiale et continue. 
Il est aussi attendu des formateurs qu’ils poursuivent une démarche individuelle de formation dans les domaines qui 
relèvent de leur champ d’intervention. 
 

MODALITES DE CANDIDATURE  

Cf note départementale  -  Poste à exigences particulières (PEP) 
CONTACT :  

IEN Adjoint DASEN  -  24 avenue du 94ème R.I. - BP n° 20564 - 55013 BAR LE DUC Cedex 
Tél. : 03 29 76 78 91 - Courriel : ce.ien-adjoint55@ac-nancy-metz.fr 
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