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FICHE DE POSTE 

 
 

Intitulé du poste : Conseiller pédagogique 

Catégorie - Code métier : II-G 

Localisation : Télécom Bretagne – site de Brest 

Entité/service : Direction de la Formation 

Poste du supérieur hiérarchique : Directeur adjoint de la Formation 

 

1. ENVIRONNEMENT DU POSTE : 

Au fil des années la place de la pédagogie s’est élargie dans la formation avec la mise en place de 

l’approche compétences, avec les approches centrées étudiants (l’étudiant acteur de sa formation), le 

renforcement de son autonomie ou encore l’importance de la motivation : pédagogies actives, par projet ou 

par problèmes, classes inversées, MOOCs, pratiques collaboratives (…) sont à l’ordre du jour pour la 

conception de nouvelles formations. 

Avec le développement des usages des outils et environnements numériques  nous avons aussi de nouvelles 

façons d'apprendre qu'il importe d'accompagner. 

Cette importance de la pédagogie est un atout de l’école et l’innovation pédagogique y est déjà riche.  

Fortement soutenues par la direction de la Formation et la Direction des Ressources Humaines, les 

orientations en matière de politique pédagogique sont intégrées dans la politique de formation des 

personnels. 
Il s’agit de conforter ces orientations au sein d’une cellule commune Bretagne-Nantes d’appui à la pédagogie 

dans le cadre du projet de fusion avec l’école des Mines de Nantes. 
 

2. MISSIONS : 

Le rôle de conseiller pédagogique consiste à favoriser l’évolution des pratiques d’enseignement des 

acteurs de la formation, en vue d’améliorer l’apprentissage tant du point de vue des modalités 

d’enseignement que de l’apprentissage des étudiants.  

A ce titre, le titulaire du poste assure les missions suivantes : 

- Accompagner les enseignants pour l’amélioration des enseignements, l’évaluation des acquis des 

étudiants. 

- Contribuer à la mise en place de pédagogies adaptées aux objectifs d’apprentissage (par projets et 

problèmes, pédagogie active..), favoriser les innovations pédagogiques qui renforcent l’autonomie et 

l’implication des étudiants, prendre en compte les transformations liées aux usages du numérique. 

- Assurer un suivi des usages des MOOC développés par des EC de l'école et accompagner les enseignants 

dans la mise en place de modalités pédagogiques en formation. 

- Travailler à l'analyse des modes d'apprentissage chez les étudiants, de façon à les amener à utiliser au 

mieux leurs talents et potentiels et contribuer à la mise en place de pédagogies adaptées à des groupes 

d'étudiants multiculturels et/ou mélangeant des francophones et des non-francophones. 

- Contribuer à la réflexion et à la mise en œuvre des projets pédagogiques de la direction de la 

formation et d’un cadre de valorisation du métier d’enseignants et participer aux réseaux d’échanges. 

 
3. ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

3.1  Accompagner les enseignants pour l’amélioration des enseignements, l’évaluation des acquis 

des étudiants. 

 Apporte un conseil et un soutien aux enseignants-chercheurs ou aux équipes enseignantes sur leur 

pratique pédagogique, au travers d’entretiens et d’actions co-construites. 

 Conçoit, met en œuvre et anime des actions de formation des enseignants à la pédagogie. 
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 Conçoit, met en œuvre et anime des actions d’évaluation des enseignements, des dispositifs 

pédagogiques et des apprentissages (progression des apprentissages, degré d’acquisition des 

connaissances et des compétences des élèves). 

 Met en place et anime des espaces d’échanges, de diffusion et de partage de pratiques pédagogiques. 

 
3.2 Contribuer à la mise en place de projets en pédagogie active, favoriser les innovations 

pédagogiques qui renforcent l’autonomie et l’implication des étudiants, prendre en compte la 

transformation liée aux usages du numérique. 

 Conseille les enseignants sur les modalités et dispositifs pédagogiques adaptés aux objectifs. 

 Accompagne la définition et la mise en place de projets en pédagogie active. 

 Participe à la promotion, aux initiatives et innovations pédagogiques (apprentissages par projets et 

problèmes, pédagogie active..). 

 Participe aux innovations visant à développer l’autonomie et l’implication des étudiants. 

 Favorise la prise en compte des modalités pédagogiques issues des usages et outils du numérique  

 
3.3 Assurer un suivi des usages des MOOC développés par des EC de l'école et accompagner les 

enseignants dans la mise en place de modalités pédagogiques en formation. 

 Etablit avec les enseignants un bilan pédagogique des MOOC réalisés et en assure la diffusion. 

 Accompagne les enseignants dans la mise en œuvre de pédagogies adaptées que ce soit pour des 

MOOC de l'établissement ou d'autres MOOC utilisés en formations. 

 Effectue une veille sur l'usage des MOOC en formation d'ingénieur et participe aux réseaux 

d'échanges de l'IMT. 

 S'intéresse à la question des « learning analytics » et de leur apport possible en pédagogie. 

 
3.4 Travailler à l'analyse des modes d'apprentissage chez les étudiants, de façon à les amener à 

utiliser au mieux leurs talents et potentiels et contribuer à la mise en place de pédagogies 

adaptées à des groupes d'étudiants multiculturels et/ou mélangeant des francophones et des 

non-francophones. 

 Participe avec les enseignants,  à la compréhension des motivations et modes d'apprentissage des 

élèves. 

 Développe une appropriation par les élèves des objectifs visés dans les enseignements, et une 

compréhension réflexive de leurs propres moyens de les atteindre efficacement. 

 Accompagne les enseignants sur les moyens à mettre en œuvre dans leurs enseignements pour 

favoriser les apprentissages des élèves avec une prise en compte particulière d'étudiants multiculturels 

et/ou mélangeant des francophones et des non-francophones. 

 

3.5  Contribuer à la réflexion et à la mise en œuvre des projets pédagogiques de la direction de la 

formation et d’un cadre de valorisation du métier d’enseignant et participer aux réseaux 

d’échanges 

 Contribue, à la définition et la mise en place d’actions de valorisation de l’enseignement et d’actions 

d’amélioration continue de l’enseignement, en collaboration avec la DRH  

 Informe et aide les enseignants à publier initiatives et innovations pédagogiques et participe à une 

dynamique de publication ouverte. 

 Effectue une veille sur les pratiques pédagogiques innovantes, celles issues des usages et outils du 

numérique ; en favorise la diffusion. 

 Participe au travail en réseau  au sein de l’IMT, la COMUE et des acteurs du conseil pédagogique dans 

l’enseignement supérieur. 

 
4. FORMATION ET COMPÉTENCES : 

Niveau de formation et/ou expérience requis : 

- Niveau Bac + 5 avec une expérience professionnelle souhaitée 

 



3 

 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 

- Bonnes connaissances des bases de la pédagogie 

- Bonnes connaissances de l’approche par compétences 

- Bonne connaissance du monde de l’enseignement supérieur 

- Expérience de la formation de formateurs 

- Bonne connaissance des enjeux  des usages et outils numériques 

- Pratiques collaboratives et travail en réseau ouvert 

- Suivi et/ou participation à des MOOC ou formations hybrides 

 

Compétences, connaissances et expériences souhaitables : 

- Expérience et connaissance de la gestion de projet 

- Pratique de l’anglais à l’oral et à l’écrit 

- Expérience d’enseignement et d’usages d'outils collaboratifs 

- Participation ou accompagnement  d'innovations pédagogiques 

 

Capacités et aptitudes : 

- Capacité à comprendre et accompagner d’autres collègues 

- Goût et capacité à travailler en équipe 

- Capacité à coopérer et animer un travail en groupe ouvert 

- Aptitudes au dialogue, à la rédaction, à la publication 

- Qualités pédagogiques 

- Aptitude à la synthèse 

- Autonomie, initiative 

- Rigueur, méthode et sens de l’organisation 

- Respect de l’autre et du secret professionnel 

 
Pour déposer votre candidature :  

Merci d’adresser CV et lettre de motivation par mail à : recrut2016-conseillerpedago-df@mlistes.telecom-

bretagne.eu 

Contact : Michel BRIAND 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2016 

Date de la commission de recrutement : 23 mai 2016 

Date de recrutement : 1
er

 juillet 2016 

https://mlistes.telecom-bretagne.eu/wws/info/recrut2016-conseillerpedago-df
https://mlistes.telecom-bretagne.eu/wws/info/recrut2016-conseillerpedago-df

