
 

Catégorie professionnelle 

Catégorie A – ti tulaire dans le corps des professeurs agrégés 

 

Intitulé du poste 

Professeur agrégé de russe 
 

Famille professionnelle 

Enseignement élèves et cadres en écoles 
 

Emploi-Type 

 

% de rattachement à 
l’emploi 

Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

 

101530 – PROFESSEUR AGREGE EDUC NAT 100 NR 14  

 
Programme  BOP (CF)  Actions – sous action (DF)  Article d’exécution  

212 212-84 C 55-01 30 

 
Code poste ALLIANCE Code poste CREDO  

En attente création 01D5000733 

 

Localisation du poste  

Administrative Géographique  

Armée, direction ou service : TERRE - DRHAT 

Etablissement d’emploi : Ecoles de St-Cyr Coëtquidan 

 

Rue : camp militaire 

Code postal : 56380 

Ville : GUER – BELLEVUE COETQUIDAN 

 

Titulaire du poste  
Nom DROBOT 

QR code 

Prénom Serge 

Grade Lieutenant-colonel 

Matricule 
ALLIANCE 

 

 

Ministère des armées 

Fiche  de  poste



 

Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP 09/11/2020 

 

Description synthétique 

Maison mère des officiers de l’armée de Terre, les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan à Guer dans le département du Morbihan, 
regroupent principalement les organismes de formation suivants : l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr (ESM) et l’École Militaire 
Interarmes (EMIA). Elles relèvent de la Direction des Ressources Humaines de l’Armée de Terre, Commandement de la formation 
(DRHAT/COMFORM), à Tours. Commandées par un officier général, les écoles assurent la formation initiale des officiers de l’armée 
de Terre. Cette formation s’articule autour d’un projet pédagogique ambitieux qui combine instruction, enseignement et éducation. 
Elle débouche à l’ESM sur la délivrance du grade de master ou pour les scientifiques sur le titre d’ingénieur diplômé et pour l’EMIA 
sur le grade de licence. Sous l’autorité du directeur général de l’enseignement et de la recherche, du commandant de la division des 
langues étrangères appliquées, le titulaire du poste contribue à la formation académique des élèves-officiers. 
Autonome et rigoureux, il doit faire preuve d’un excellent esprit d’équipe et doit être capable d’adapter la formation qu’il dispense aux 
particularités et aux exigences des métiers de la Défense. 

Champ managérial du poste  

Effectif encadré par l’agent   Niveau 1  Niveau. 2  Niveau. 3  

 
Activités attachées au poste 

Principales Annexes 

  

 Assurer la formation académique des élèves dans le domaine 
du russe multi-niveaux de Licence 3 à Master 2 (élèves 
scientifiques et non scientifiques) : 

- Elaborer et transmettre des savoirs en face à face 
pédagogique  

- Amener l’élève à développer ses aptitudes, ses capacités et 
son esprit critique ; 

- Evaluer les acquis des élèves officiers et des stagiaires ; 
- Organiser et éventuellement coordonner les interrogations 

du corps professoral de l’élève. 
- Établir les contacts avec l’encadrement militaire et 

l’ensemble du corps professoral de l’élève. 
 Assurer la fonction de chef du département de russe 

(élaboration des programmes, suivi de la programmation 
des cours et des examens, gestion des vacataires du 
département). 
  

 Travailler en équipe au sein du département de russe et des 
autres département LV2. 

 Participer aux actions favorisant le rayonnement des écoles 
(salons, journées portes ouvertes…). 

 

 

 

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste 

Groupe du poste  
Indemnités 

spécifiques  

 

  

Indemnités de fonction aux 
personnels de l’EN détachés 
aux Armées 



 

Profil professionnel 
 

Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste  

 

Codes de référence Intitulé 

Niveau 

S A M E 

- 3680 - PEDAGOGIE ET TRANSMISSION DES SAVOIRS    X 

- 3907 - COMMUNICATION EN RUSSE A L'ORAL ET A L'ECRIT    X 

- 2169 - S'EXPRIMER EN PUBLIC-EXPRESSION ORALE    X 

- 2280 - AVOIR LE SENS DES RELATIONS HUMAINES   X  

- 2235 - COORDONNER   X  

- 2801 - ETRE PROACTIF ET FORCE DE PROPOSITION   X  

- 4252 - EVALUATION DES ACQUIS ET DES ELEVES    X 

 

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise 

 



Informations complémentaires 
(A compléter en cas de vacance de poste)  

Date de la vacance du poste 01/09/2021 Durée d’affectation  
Détachement de 5 ans 

renouvelable 

 

Expérience professionnelle souhaitée 

 

 

 

Formations associées à la prise de poste  

Journée de rentrée de la direction générale de l’enseignement et de la recherche (dernière semaine du mois d’août. 
Journée d’accueil à la direction des ressources humaines de l’armée de terre (DRHAT) en septembre. 

 

 

Perspectives métiers 
 

 

 

 

Informations pratiques 

Logement SNI et restauration sur site 
Halte-garderie et crèche sur site 

 

 
 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom LCL Jean Marc BALLAND SACE Marie-Laure COUPEZ 

Fonction Commandant la division des langues 
étrangères appliquées (DLEA) 

Chef du bureau personnel civil 

Tel 02.97.70.76.01 02.97.70.72.74 

Adresse intranet jean-marc.balland@intradef.gouv.fr 

 

marie-laure.coupez@intradef.gouv.fr 

Adresse internet jean-marc.balland@st-cyr.terre-
net.defense.gouv.fr 

 

  

(*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue  


