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CCaammppaaggnnee  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  22002222  

    

  

EEnnsseeiiggnnaanntt  ccoonnttrraaccttuueell      

««  PPrroojjeett  pprrooffeessssiioonnnneell  eett  ppeerrssoonnnneell  --  PPoorrttffoolliioo  »»  ((HH//FF))  
 

 

Référence GEAT-PPP-50 

Intitulé du poste 
Enseignant contractuel « Projet professionnel et personnel et 
Portfolio » (H/F) 

Localisation Université de Toulon – Campus de La Garde  

Composante IUT département GEA T 

Type de contrat Contrat à durée déterminée 

Quotité 
50% comprenant un service d’enseignement de 192 HeTD sur une 
année universitaire (100% correspond à 384 HeTD) 

Dates de contrat Du 01/09/2022 au 31/08/2023 

Rémunération Selon qualification et expérience 

 

Mission principale : Enseignement dans le domaine du projet professionnel et personnel 
Le service d'enseignement correspond à 192 heures équivalent travaux dirigés sur une année 
universitaire. L’enseignant assure également les tâches liées à ses activités d'enseignement et 
participe notamment à la préparation des enseignements, au contrôle des connaissances, à la 
surveillance et à la correction des examens. 
 
Nature des enseignements : Les besoins du département couvrent le PPP présent à chaque semestre 
sur les 3 années du BUT ainsi que sur le portfolio présent sur tous les semestres du BUT avec 
évaluation sur les semestres impairs. Se rajoute le PPP en semestre 4 décalé pour les DUT mars. 
 

Publics : BUT 1 et 2 ième année (différentes origines de bac) + S4 DUT Mars 
 

Types d’enseignement : La personne recrutée animera les enseignements de Projet Personnel et 
Professionnel en 1ere et 2ième année de BUT et en 2eme années de DUT mars : 10 heures en 
moyenne (TD ou TP) par semestre pour 11 groupes en initial et deux ou trois groupes en alternance. 
Elle animera également les heures Portfolio du BUT1 et 2. 
 

Autres éléments à préciser :  Le travail sur le projet Professionnel et Personnel de l’étudiant doit être 
mené sur l’ensemble du cursus pour permettre à l’étudiant de préciser au fur et à mesure son 
orientation d’insertion professionnelle et la trajectoire pour y parvenir. Ce travail irriguera le portfolio 
prévu en BUT, puisque ce dernier constitue au fur et à mesure de la montée en compétences de 
l’étudiant, le lieu de démonstration de l’acquisition des compétences.au service d’un projet 
professionnel Le portfolio présent sur les 3 années du BUT est également nourri des SAE (situations 
d’apprentissage et d’évaluation) qui sont un élément de l’APC sur laquelle est construite le BUT. 
 

Missions complémentaires (missions pédagogiques et responsabilités administratives en lien avec 
l’enseignement) : Le dispositif PPP doit permettre à l’étudiant un travail de fond dans l’objectif de se 
faire une idée précise des nombreux métiers du BUT GEA en lien avec les parcours, et de ce qu’ils 
nécessitent comme connaissances et compétences. Les notions de métier, et de compétences 
doivent notamment être approfondies, au-delà des questions de diplôme et de salaire. La personne 
recrutée doit amener l’étudiant à questionner l’adéquation entre ses souhaits professionnels 
immédiats et futurs, ses aspirations personnelles, ses atouts et ses faiblesses dans l’objectif de 
concevoir un parcours de formation cohérent avec le ou les métiers (ce questionnement étant en lien 
avec le portfolio) 
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La mission de l’enseignant(e) s’étend de plus  
- à l’animation transversale du PPP au sein du département en coordonnant l’enseignement du 
PPP s’il y a divers intervenants notamment extérieurs. A ce titre la personne recrutée sera le référent 
PPP du département GEA T. 
- à l’organisation et la coordination du portfolio dans le BUT sur tous les semestres, en incluant 
l’équipe pédagogique dans son suivi et son évaluation. A ce titre la personne recrutée sera le référent 
portfolio du département. 
Sa participation, aux regroupements et manifestations pédagogiques régionales ou nationales est 
souhaitée.  La personne recrutée participera aux différents salons de poursuite d’études où le 
département est présent. 
Des missions complémentaires à l’enseignement seront à assurer : recrutement via ParcourSup des 
étudiants de 1ère année, suivi de stages, encadrement de projets tuteurés en BUT 
Enfin, obligations liées au fonctionnement du département : réunions pédagogiques, sous 
commissions de semestres, présence aux salons et journées de poursuites d’études, etc 
 

Hygiène et sécurité : expositions aux risques  
 

Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques…) 
 

oui X non 

Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus…) 
 

oui X non 

Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs magnétiques, 
ultrasons…) 

 
oui X non 

Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en hauteur, utilisation 
d'autoclave, machines-outils, soudure, travaux électriques…) 

 
oui X non 

Travail isolé (hors de portée de voix et/ou de vue)  oui X non 

Travail sur écran >4H  oui X non 

Autre(s) risque(s) à préciser : 
 

Compétences requises, expérience :  

Connaissances de l’orientation et des métier - Connaissance de l’APC - Connaissance du portfolio - 
Notions de psychologie - Grande culture générale  

Savoir-faire : Expérience de l’enseignement dans l’enseignement supérieur - Expérience dans la 
formation - Expérience dans l’accompagnement de divers publics  

Savoir être : 

Ecoute, ouverture d’esprit - Esprit d’équipe – Rigueur - Sens de l’organisation - Implication et 
disponibilité 

De 2 années d’expérience dans la formation minimum et expérience d’enseignement dans les 
domaines de la communication, de l’insertion professionnelle ou du projet professionnel de 
préférence. 

Diplôme exigé : Licence 

Diplôme souhaité : A minima un diplôme de niveau Master dans un domaine général. 
 
Expérience souhaitée : Une expérience professionnelle est un plus  
 
Attention, pour les candidats occupant déjà un emploi, la quotité de celui-ci ne doit pas dépasser 50%. 
Par ailleurs, concernant les agents de la fonction publique, le recrutement sera notamment 
conditionné par une autorisation de cumul de l’employeur principal. 
 
Contact(s) au sein de la composante pour tout renseignement relatif aux enseignements : 
Secretariat.geat@univ-tln.fr 
 
Contact pour tout renseignement d'ordre administratif :  
recrutement-enseignantcontractuel@univ-tln.fr 
 

Modalités de candidature disponible ici 
ou 

Sur le site de l’université en cliquant ici 
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