	
  

	
  
Nous mettons au concours le poste de	
  

Chargé-e d’enseignement
dans le domaine de l’intégration des MITIC dans
l’enseignement (réf. 326158)
Entrée en fonction : 1er août 2017

	
  

Taux d’activité : 20-50%, fractionnable
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le corps enseignant HEP

	
  

Vos activités principales consistent à assurer la formation des future-s enseignant-e-s dans le domaine de l’intégration des médias,
images et technologies de l’information et de la communication
(MITIC). En particulier, votre mission consistera à compléter l’équipe
de formateurs responsables de la formation dans ce domaine au
secondaire 1, dans l’accompagnement des étudiant-e-s dans un
environnement de formation hybride, à distance et en présentiel.
Ces activités se déroulent au sein de l’Unité d’enseignement et de
recherche Médias et TIC dans l’enseignement et la formation (UER MT)
en collaboration avec les établissements scolaires et avec d’autres
hautes écoles pédagogiques et universitaires.
Votre emploi, pour un 50%, correspond à :
- des activités d’enseignement (37.5%),
- des activités de service, recherche ou mandats (12.5%).
Vous êtes titulaire d’un Master ou d’un Master accompagné d’un
MAS, ainsi que d’un Diplôme d’enseignement pour le degré
secondaire 1
reconnu.
Vous
disposez
des
qualifications
pédagogiques qui répondent aux exigences de l’enseignement dans
une haute école et de la formation des adultes. Vous possédez une
expérience dans l’enseignement ou la formation de trois ans au
minimum. Une formation de personne ressource dans le domaine des
médias et des TIC dans l’enseignement constituerait un atout. Vous
avez de l’aisance dans les contacts et une bonne capacité
d’intégration et de collaboration, dans une équipe interdisciplinaire et
dans un environnement dynamique.

Délai de postulation : 5 mars 2017	
  
	
  

	
  

La Haute école pédagogique
du canton de Vaud assure la
formation professionnelle des
enseignant-e-s de tous les
degrés de la scolarité. Elle
conduit des travaux de
recherche et de
développement centrés sur les
besoins de l’enseignement et
de l’éducation. Elle propose
des formations continues et
avancées, ainsi qu’une palette
de prestations, destinées à
l’ensemble des professionnels
de la formation.
La HEP encourage vivement
les candidatures féminines,
afin de garantir un équilibre
dans la prise en compte des
besoins et des prestations de
son institution.
	
  
Renseignements auprès du
Prof. Bernard Baumberger,
responsable de l’UER MT,
bernard.baumberger(at)hepl.ch
Tél. : +41 (0)21 316 09 43

Votre dossier de candidature
complet est à adresser, en un
seul fichier PDF, à :
carriere(at)hepl.ch

www.hepl.ch

	
  

	
  

