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Profil de recrutement – PROFESSEUR - PROFESSEURE (sous statut contractuel)  

TECHNOLOGIE AU COLLEGE 

(Discipline de recrutement aux concours : Sciences Industrielles de l’Ingénieur – SII) 

Diplômes requis : 

• Bac + 2 (BTS ou DUT) – Le recrutement est exceptionnel à ce niveau et ne permettra pas aux 
candidats de se présenter aux concours du professorat. Les concours enseignants sont ouverts au 
niveau MASTER qu’il est possible de préparer à l’INSPE de Dijon 

• Licence, master, diplôme d’ingénieur  

• L’ensemble de ces diplômes s’entend en relation avec les domaines des sciences industrielles ou 
des sciences de l’ingénieur (mécanique, électricité, automatique, énergétique, ingénierie, 
productique, électronique, informatique ...) 

 
Conditions administratives requises : le service de gestion procédera à des vérifications 
administratives réglementaires (casier judiciaire, non inscription de mentions incompatibles avec 
l'exercice des fonctions, validité des titres de séjour et autorisation de travailler en cas de nationalité 
étrangère...) 

Condition d’emploi :  
Horaire hebdomadaire : 18 h de service en classe auxquelles s’ajoutent le temps de préparation dans 
l’établissement et à domicile, le travail en équipe, les réunions pédagogiques, le suivi des 
élèves (conseils de classe et relations avec les familles) 
Rémunération en fonction des diplômes obtenus et relativement à la grille indiciaire en cours. 

Au collège la discipline enseignée est « Technologie » : 
L’enseignement de la technologie vise à former des citoyens éclairés et responsables des usages des 
technologies. Il vise à donner à tous les élèves des clés pour comprendre le monde technique 
contemporain de leur environnement. Discipline d’enseignement général, la technologie permet la 
réussite de tous les élèves par la mise en œuvre de démarches et d’activités d’investigation et la 
réalisation de projets. L’enseignement s’inscrit dans une continuité progressive des apprentissages de 
l’école au lycée général et technologique. L’informatique est enseigné au sein de cette discipline en lien 
avec les mathématiques en tant qu’outil et pour la formation à la programmation et au pilotage d’objets. 
La technologie, comme les autres disciplines est évaluée au DNB (Diplôme national du brevet). 

 
Les compétences attendues :  
 

• Avoir un intérêt particulier pour les sciences et techniques industrielles, les sciences de 
l’ingénieur.  

• Disposer d’une aptitude à conduire des projets et à organiser le travail en équipes. 

• Disposer d’une aptitude à la communication envers les publics de collégiens (de 11 à 16 ans) 

• Etre capable d’écouter les autres, d’expliquer, d’analyser, d’impulser. 

• Elaborer, formaliser et conduire des actions pédagogiques. 

• Savoir communiquer avec les partenaires (élèves, enseignants, établissement, famille, 
entreprises etc.) 

• Mettre en œuvre de petits systèmes de production et de prototypage automatisés (imprimante 
3D, mini fraiseuse, outils de découpe etc.) 

• Etre capable de travailler en équipe. 

Les domaines abordés en technologie :  l’enseignement s’appuie sur l’étude pluri technologique de 
systèmes et d’objets afin de développer des compétences dans les domaines suivants : la construction 
mécanique et la mécatronique, l’électronique et l’automatique, la programmation informatique, 
l’informatique de réseau et le pilotage des systèmes, les ouvrages, les structures et les bâtiments, 
l’énergie, la communication numérique.  Une part importante des programmes est laissée à la 
connaissance des fonctions techniques et les structures associées, à leurs paramétrages et réglages, 
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ainsi qu’à l’utilisation de leurs modèles numériques. (ex : maquette volumique d’une fonction 
mécanique, programme de pilotage d’un objet simple, paramétrage de robots ou de véhicules 
autopilotés, d’objets connectés, structures des ponts et ouvrages d’art, conception des bâtiments, 
économie d’énergie et développement durable etc...)Les activités sont menées au sein d’un laboratoire 
équipé de supports technologiques et de matériels informatiques qui permettent un travail en équipe 
d’élèves autour de petit projets d’analyse et de conception de systèmes. 

La communication : 
L'utilisation des outils numériques de communication est nécessaire (Suite bureautique, logiciel de DAO 
/ CAO mécanique, modeleur volumique, internet etc.).  La production de présentation au vidéoprojecteur 
sous la forme de diaporamas, de séquences vidéos / photos, de modèles numériques 3D…, sont autant 
de moyens de communication à exploiter selon les activités proposées. Chaque établissement dispose 
d’un espace numérique de travail pour assurer le suivi des élèves, leur évaluation et la communication 
interne. 

Responsabilité – autonomie : 
Dans le cadre de ses responsabilités comme enseignant, le candidat devra faire preuve d’impartialité, 
de rigueur, de bienveillance, d’organisation, d’autonomie. Dans la classe, l’enseignant reste 
responsable des élèves qui lui sont confiés durant toute la durée de la séance de cours. Il est le garant 
des apprentissages relativement aux programmes nationaux de technologie. 
 
Accueil en établissement : lors de la procédure de recrutement et suite à une première étape de 
recevabilité de la candidature (Diplôme, expérience professionnelle, intérêt, CV et lettre de motivation) 
un premier entretien a lieu avec l’inspecteur pour évaluer la candidature. Dans le cas d’un profil cohérent 
avec le poste, un second entretien avec le chef d’établissement permet de préparer la prise de fonction 
et de fixer le plan d’accompagnement du nouveau professeur. (Période d’immersion dans la classe avec 
un professeur de technologie expérimenté, mise en place d’un tutorat, accompagnement par l’équipe 
de direction de l’établissement, visites conseils, participation aux formations académiques) 
 
Dépôt des candidatures sur le site du rectorat de l’académie de Dijon : 
 http://www.ac-dijon.fr/pid29646/l-academie-recrute.html 

Plateforme Académique de Recrutement des Contractuels (PARC) 

 https://extranet.ac-dijon.fr/parc/ 
 
Les candidats au poste de professeur (e) en technologie sont invités à consulter les ressources 
institutionnelles mentionnées ci-dessous : 
 

• Programme de technologie :  http://eduscol.education.fr/pid23199/ecole-elementaire-et-
college.html 

• Site technologie – académie de Dijon : http://technologie.ac-dijon.fr/index.php 

• Ressources : http://eduscol.education.fr/cid99549/ressources-technologie-c4.html 

• Devenir enseignant :http://www.devenirenseignant.gouv.fr/ 

• Le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation : 
http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-
du-25-juillet-
2013.html#Competences_communes_a_tous_les_professeurs_et_personnels_d_education 

• Etre professeur au collège : http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98887/etre-professeur-
college.html 

• Le CAPET : http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33988/enseigner-dans-lycee-
technologique-capet.html 

• L’agrégation :http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33987/enseigner-dans-les-classes-
preparatoires-agregation.html  
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