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Fiche de poste : professeur.e d’Informatique et Système d’Information 
 

Missions du poste 
Il s’agit d’effectuer un ou plusieurs remplacement(s) de professeur(s) d’Informatique et 
Système d’Information dans un (ou plusieurs) établissement(s) de l’enseignement 
secondaire public (lycée général et technologique) de l’académie de Créteil pour une 
durée déterminée. 
 
Les professeurs et les personnels d'éducation concourent à la mission première de l'École 
qui est d'instruire et d'éduquer afin de conduire l'ensemble des élèves à la réussite scolaire 
et à l'insertion professionnelle et sociale. Ils préparent les élèves à l'exercice d'une 
citoyenneté pleine et entière. Ils transmettent et font partager à ce titre les valeurs de la 
République. Ils promeuvent l'esprit de responsabilité et la recherche du bien commun, en 
excluant toute discrimination. 

Activités principales 
- Concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage ou d’enseignement dans le 

cadre des programmes nationaux. 

- Transmettre des connaissances disciplinaires. 

- Concevoir et mettre en œuvre des modalités d’évaluation des acquis des élèves. 

- Assurer un suivi personnalisé des élèves en lien avec les familles et participer à leur 

projet d’orientation. 

- Contribuer au fonctionnement de l’établissement et au travail d’équipe. 

- Faire acquérir des compétences incluant des capacités, des attitudes et des savoir-faire. 

Compétences spécifiques 
- Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement. 
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique. 
- Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage 
prenant en compte la diversité des élèves. 
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et 
la socialisation des élèves. 
- Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. 

Savoirs et savoir-faire particuliers 
Dans la discipline Economie et Gestion, l’informatique et les systèmes d’information 
s’enseignent dans le cadre de la série STMG du baccalauréat (spécialité Système 
d’Information de Gestion) et du BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations – 
Parcours SLAM ou SISR). D’autres possibilités d’enseignement en classe de seconde sur 
l’enseignement d’exploration Informatique et Création Numérique (ICN). 
Le champ disciplinaire des savoirs est le suivant : 

- Approche l’organisation informatisée (processus, données, information, gestion du 
patrimoine informatique) 

- Maitrise des fondamentaux des bases de données (SQL) 
- Automatisation des problèmes de gestion par la programmation (langages PHP, 

VBA, Java, langages de scripts…) 
- Réseaux (administration de services réseaux, gestion d’incidents, fondamentaux 

des réseaux IP) 
 

- Maitrise d’outils numériques (PGI, espaces collaboratifs, bureautique…) 
- Culture numérique (responsabilité sociale, protection des données…) 
 

Diplôme 
requis 
 

Licence MIAGE ou dans un autre cursus d’informatique (Ecoles 
d’ingénieurs) ou L3 d’Economie et Gestion avec expérience dans 
la MOE ou MOA, ou projets informatiques. 
 

 

http://eduscol.education.fr/ecogest/enseignements/ecogest/im_ecogest/8-stmg-sig.pdf
http://eduscol.education.fr/ecogest/enseignements/ecogest/im_ecogest/8-stmg-sig.pdf
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_ServicesInformatiquesOrganisations.pdf
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_ServicesInformatiquesOrganisations.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/91/2/prog_Informatique_et_creation_numerique_19_mai_425912.pdf

