
        

 

 

Catégorie professionnelle   

 

CATÉGORIE A - TITULAIRE DANS LE CORPS DES CERTIFIÉS  

    
Intitulé du poste  

PROFESSEUR CERTIFIÉ DE MATHEMATIQUES (section européenne, DNL, russe) 
    

Famille professionnelle 

ENSEIGNEMENT FORMATION ÉLÈVES ET CADRES EN ÉCOLES 
 

 

   

Emploi-Type 
% de 

rattachement à 
l’emploi 

Niveau du poste Marquant de gestion de l’employeur 

101524 – PROFESSEUR CERTIFIÉ ÉDUC. NATIONALE 100 13  

    

 

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

212 212 84 C 212 55 01 30 

 

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO  

0000214253 01DU000189 
 

Localisation du poste  

Administrative Géographique  

Armée, direction ou service : Armée de Terre / DRHAT 

Etablissement d’emploi : Lycée militaire de Saint-Cyr 

 

Rue : 2 avenue Jean Jaurès 

Code postal : 78370 

Ville : Saint-Cyr l’Ecole 

 

Titulaire du poste  

Nom  

QR code 
Prénom  

Grade  

Matricule ALLIANCE  

Ministère des armées 

F i c h e  d e   p o s t e  



Description du poste 

Date de mise à jour de la FDP 02/11/2020 

    
Description synthétique 

 
Le lycée militaire de Saint-Cyr est un organisme d’enseignement relevant de la direction des ressources humaines de l’armée de Terre – 
sous-direction de la formation (DRHAT/SDF), à Tours. Commandé par un officier supérieur, chef d’établissement, il assure des missions 
d’aide à la famille (enseignement secondaire), d’aide au recrutement (classes préparatoires aux grandes écoles) et participe au  plan 
d’égalité des chances (15 % des effectifs du second cycle et classes préparatoires à l’enseignement supérieur). Il fonctionne  en régime 
d’internat. 
 
Sous l’autorité fonctionnelle du proviseur, le titulaire du poste, détaché de l’Education nationale, dispense un enseignement  identique à 
celui des établissements publics et participe à l’encadrement des élèves qui lui sont confiés. Il met en œuvre une démarche 
pédagogique propre à assurer leur réussite. Il est attentif à leur suivi et participe aux conseils de classe.  
 
Autonome et rigoureux, le titulaire du poste fait preuve d’un excellent esprit d’équipe. Soucieux de suivre les évolutions de sa discipline, 
il est capable de proposer des méthodes innovantes d’apprentissage. 

 
 

                 CHAMP MANAGERIAL DU POSTE 

Effectif encadré par l’agent   Niveau 1  

 

Niveau. 2  

 

Niveau. 3  

 
 

                ACTIVITES ATTACHEES AU POSTE 

Principales Annexes 

- Elaborer et transmettre des savoirs en face à face pédagogique : 
enseigner les mathématiques (tronc commun et spécialité) dans 
les classes secondaires. 

- Entretenir des relations régulières avec l’encadrement 
des internats (chef de section). 

- Evaluer les acquis de l’élève. - Participer aux cérémonies militaires aux côtés des 
élèves. 

- Etablir les contacts avec l’encadrement militaire, le milieu familial 
et l’ensemble du corps professoral de l’élève. 

- Agir en pédagogue et adulte référent soucieux de faire 
progresser l’élève sur le plan pédagogique et le 
préparer au plein exercice de la citoyenneté. 

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

- Conduire des missions annexes (professeur principal, 
coordonnateurs de discipline…) établies conjointement 
avec l’équipe de direction.  

- Se tenir régulièrement informé de la parution et de l’évolution des 
textes législatifs et réglementaires concernant l’éducation 
nationale. 

- Participer de manière périodique aux stages de 
formation.  

- Participer à l’ensemble des réunions organisées par la direction 
des études. 

-  

- Participer aux actions favorisant le rayonnement du lycée (salon, 
journées découvertes,…). 

-  

    

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste 

Groupe du poste  
Indemnités 

spécifiques  

• Exercice dans un établissement militaire. 
• Détachement. 
• Certification DNL Russe (enseigner les maths en 
russe dans le cadre de la section européenne). 

• Public d’élèves varié et d’un niveau scolaire d’une 
grande hétérogénéité, tous internes. 

• Obligation Réglementaire de Service :   
18h + 1 ou plusieurs HSA. Salles de classes équipées 
de TNI. 

    • Salles de classes équipées de TNI 

 

  Indemnité de suivi et d’orientation 
des élèves (part fixe) et part 
modulable si professeur principal 
du secondaire. 

 Indemnité de fonction aux 
personnels de l’Education 
nationale détachés au MINARM 

 



Profil professionnel 

 

Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste  

 

Codes de référence Intitulé 

Niveau 
 

S A M E 

- 3682 - Connaissance et transmission du savoir    X 

- 297 - Connaissance de l'environnement, du public et des projets 
de l'organisme de formation 

   X 

- 1191 - Conception et mise en œuvre de l'enseignement    X 

- 3680 - Pédagogie, didactique, sciences cognitives   X  

- 4252 - Évaluation de l'apprentissage et de l'enseignement    X 

- 4316 - Coordination et animation des activités pédagogiques    X 

967 - Connaissance du système éducatif national et de ses 
enjeux 

  X  

- 1190 - Détection des difficultés scolaires   X  

- 2291 - Travailler en équipe   X  

- 2280 - Sens des relations humaines   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 souhaitable 2 ans 

 

Expérience professionnelle requise 

Une expérience professionnelle de deux ans au minimum en qualité de titulaire est exigée. 

 

Formations associées à la prise de poste 

Journée d’accueil et d'information à la DRHAT de Tours. 

Journée d’accueil au lycée militaire de Saint-Cyr l’Ecole en juillet. 

 

Perspectives métiers 

 

 

 

 

Informations pratiques 

Gare RER et transiliens à 5 mn. 

Restauration en self. 

 

Contacts 
 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 
 

Nom M. Eric MAQUER Mme Juanita BIT VAYABOURY 

Fonction Proviseur Responsable RH-PC 

Tel 01 30 85 88 12 01 30 85 88 26 

Adresse intranet eric.maquer@intradef.gouv.fr juanita.bit-vayaboury@intradef.gouv.fr 

Adresse internet 
ce.0780015t@ac-versailles.fr 

 

 

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


