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Ce document présente des structures dans lesquelles les étudiants de master MEEF sont 
susceptibles de réaliser des stages ou de trouver leur premier emploi.  
 

ENSEIGNER SANS CONCOURS 

Exemples de 

postes 

Structures Missions principales 

Enseignant-vacataire de 
l’Education Nationale, 
documentaliste, CPE, … 

L’Education Nationale recrute chaque année des 
enseignants non-titulaires (bac+3 minimum) 
pour effectuer des remplacements de plus ou 
moins longue durée.  
Chaque Rectorat gère ses propres vacataires 
pour son Académie. 
Les candidats peuvent transmettre leur CV, 
lettre de motivation, copie des diplômes et 
carte d'identité à ce.dpe4@ac-reims.fr)   

Ils effectuent le même travail qu’un titulaire. 
Pour l’Académie de Reims, les disciplines 
particulièrement recherchées en avril 
2015 sont : les mathématiques, l’anglais, les 
lettres.   
Le niveau minimum requis est le niveau 
licence. Cependant, il peut y avoir des 
exceptions notamment sur les disciplines 
professionnelles. En ce qui concerne les 

langues vivantes, les candidats devront avoir 
le niveau C1.  

Suppléant ou délégué 

auxiliaire dans 
l’Enseignement 
Catholique 

Pour assurer des suppléances dans les 
établissements de l’Enseignement Catholique, 
les candidats doivent s’inscrire sur CAAC-WEB : 
www.caacweb.enseignement-catholique.fr et 
adresser aux DIDEC et/ou SAAR : une lettre de 
motivation, un CV, une photo format d’identité, 
la photocopie d’une pièce d’identité, la 
photocopie des diplômes à partir de bac +3. 
Direction Interdiocésaine Reims / Ardennes / 
Châlons - 2 rue Edouard Branly 51500 Taissy 
Tél. : 03 26 88 70 80  

La distinction entre suppléant et délégué 
auxiliaire est fonction de la nature de la 
vacance et non pas de l’ancienneté du 
remplaçant. Plus d’infos sur : 
http://www.educatho.fr 
 
La licence permet à ce jour de faire des 
remplacements. 
 

Enseignant-vacataire, 
documentaliste, CPE, 
dans l’enseignement 
agricole public 

L’enseignement agricole recrute sur concours. 
Il n'existe pas de liste centralisée des offres de 
recrutement d'agents non-titulaires pour les 
établissements publics agricoles.  
Les candidatures doivent être adressées soit au 
DRAAF-SRFD soit directement aux 
établissements http://www.chlorofil.fr 

 

SRFD Champagne-Ardenne - DRAAF 
Complexe Agricole du Mont Bernard 
Route de Suippes - CS 60440   
51037 Châlons-en-Champagne cedex 
Tél : 03 26 66 20 80   
srfd.champagne-ardenne@educagri.fr 
http://www.draaf.champagne-
ardenne.agriculture.gouv.fr  

A titre indicatif, il est possible de consulter les 
listes de postes offerts au mouvement des 
agents titulaires et non-titulaires afin de se 
renseigner sur les postes susceptibles d'être 
vacants à la rentrée suivante. Le niveau 
minimum requis est la Licence. Le Master I 
est idéal. 
Les disciplines recherchées sont :  
Matières générales : Maths-Informatique-
Physique-Chimie-EPS-Français-Anglais-
Espagnol-Allemand-ESC (Education 
Socioculturelle) 
Biologie-Ecologie, Agroéquipement 
Economie : Gestion de l'Entreprise - Gestion 
Commerciale 
http://www.chlorofil.fr  rubrique « Emploi, 
concours, formation et carrière », puis 

« Recrutement »  

Formateur, responsable 
de vie scolaire, 
documentaliste, …. dans 
l’Enseignement Agricole 
privé  

L’enseignement agricole privé recrute sur 
concours, mais les candidats peuvent aussi 
déposer une demande d'emploi sur 
http://www.cneap.fr/ (rubrique Emploi) et 
répondre aux offres qui les intéressent. Les 
candidatures sont consultables par les chefs 
d'établissement pendant une durée de 3 mois.  

Jusqu’au 31 décembre la licence suffit pour 
être recruté. A compter du 01 janvier 2016, 
la licence sera remplacée par le M2. Dans 
certains cas, il est possible d’être 
contractualisé avec un diplôme de niveau 
bac+2 complété par une expérience 
professionnelle. 

Enseignant en Centres de 

Formation d'Apprentis 
(CFA)  

Les CFA dispensent des formations en 
alternance, proposent des diplômes du CAP au 
diplôme d'ingénieur. Ils recrutent des 
enseignants pour des matières générales ou 
professionnelles.  
Ils dépendent pour la plupart d'une chambre 
consulaire (chambre de commerce et 
d'industrie, chambre des métiers, chambre 
d'agriculture).  
CFA publics : s’adresser au Rectorat (même 
procédure que les enseignants-vacataires cités 
plus haut)  
CFA privés et consulaires : s’adresser à 
l’établissement 
Le site www.lapprenti.com donne accès à 
l’Annuaire national des CFA. Dans l’onglet  CFA, 
on peut aussi trouver une fiche « devenir 
formateur ».  

Niveau requis pour les matières générales ou 
professionnelles à partir de la licence. Pour 
l’enseignement professionnel : 2 ans 
d’expérience, plus un diplôme égal à celui 
enseigné sont exigés.  
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Formateur au GRETA  Les Greta sont les structures de l'Education 

Nationale qui organisent des formations pour 
adultes dans la plupart des métiers. Ils 
recrutent des conseillers en formation continue 
(CFC) et des formateurs. Le recrutement est 
très ouvert. Peuvent devenir CFC ou formateurs 
des personnels de l'Education nationale mais 
aussi des professionnels extérieurs. Chaque 
Greta recrute lui-même ses formateurs en 
fonction des profils qu'il recherche. Pour le 
GRETA de la Marne, les étudiants peuvent 
envoyer leur candidature directement à 
siege@gretamarne.com 

Les profils de formateurs et conditions de 

recrutement peuvent varier selon les 
compétences recherchées. Pour les 
formateurs intervenants sur des disciplines 
transversales (maths, français, insertion, 
histoire, géo, communication, TRE, 
informatique, bureautique, .....) recrutement 
idéal au niveau master. 

Formateur d’adultes 
dans une langue 
étrangère    

Entreprises privées, cours de langues, maisons 
de quartier, associations, …  
Liste des structures rémoises sur : 
https://jeunes-ca.fr/fiches/se-
former/formation-continue/apprendre-langue/ 
 

Former ou remettre à niveau les salariés 
d’une entreprise en langue étrangère 
Assurer des cours de conversation en langue 
étrangère 
Former à une pratique professionnelle de la 
langue 

Moniteur en Maison 
Familiale et rurale   

Une Maison Familiale et Rurale (MFR) est un 
centre de formation, sous statut associatif et 
sous contrat avec l'Etat ou les Régions, qui a 
pour objectifs la formation  par alternance et 
l'éducation des jeunes et des adultes ainsi que 
leur insertion sociale et professionnelle. 
http://www.mfr.asso.fr rubrique offres 
d’emplois 

Les moniteurs enseignent souvent plusieurs 
matières et assurent des fonctions de suivi de 
stage, animation de veillées, de 
permanences… Ils sont formés en cours 
d’emploi et sont recrutés à partir de bac+3. 

Enseignant de soutien 
scolaire  à domicile ou en 
petits groupes  

Les organismes de cours à domicile ou de 
soutien scolaire sont de plus en plus nombreux. 
Les offres peuvent être en ligne sur leur site, 
sinon, il ne faut pas hésiter à leur adresser des 
candidatures spontanées.  
Quelques organismes :  
www.acadomia.fr 
http://www.ecl-soutien.fr 
http://www.completude.com 
http://campus-des-savoirs.fr 
etc… 

Ils recherchent, pour des postes à temps 
partiel le plus souvent, soit des enseignants 
titulaires soit des candidats titulaires d’une 
licence au minimum. 

Formateur, enseignant, 
animateur dans les 
écoles à pédagogie 
différentes (Montessori, 
Freinet, Steiner, …)  

Les écoles à pédagogie différente peuvent 
recruter directement via leurs sites web ou par 
candidatures spontanées.  

Tous les contacts sur la fiche CIDJ n° 1.13 Les 
écoles différentes 

Il convient, en général, d’être formé 
préalablement à leurs méthodes, par le biais 
de stages. 

Vacataire au Centre 
National d’Enseignement 
à Distance (CNED)  

Le CNED, établissement public administratif 
sous tutelle du ministère de l'Education 
Nationale emploie essentiellement des 
personnels enseignants titulaires ou non de 
l'Education Nationale.  
Pour postuler : adresser une lettre de motivation 
et un CV uniquement par mail à :  
cned-567664@cvmail.com 
 pour postuler à des vacations  
cned-620082@cvmail.com 
 pour postuler à de la rédaction de cours  

Il recrute à titre exceptionnel des vacataires 
non titulaires de l’éducation nationale, dans le 
cadre des formations ou disciplines suivantes : 
tourisme, hôtellerie-restauration, droit, 
secteur paramédical et social, langues rares, 
gestion, préparation des concours 
administratifs, histoire de l’art, cours d’été. 

Professeur d’anglais en 
école primaire ou sur les 
temps périscolaires 

Des organismes privés proposent aux écoles 
primaires des vacataires pour dispenser des 
cours d'anglais à des élèves sur les temps péri-
scolaires.  
Exemples : la société Language Connexion 
recrute des enseignants via Pôle Emploi et 
recrute via son site : 
recrutement@languageconnexion.com 

Il est aussi possible de proposer ses services 
aux Maisons de quartiers, associations, ou 
directement aux écoles.  

Une licence et une expérience dans l'animation 
et/ou dans l'enseignement est exigée. 
 
Une courte formation et des supports de cours 
sont en général fournis par la société. 

Animateur de formation 
sur les champs de 
l’illettrisme ou de 
l’alphabétisation, 
formateur en français 
langue seconde, …  

Associations pour l’alphabétisation organisme 
de lutte contre l’illettrisme, centre sociaux … 

Adresses sur le site de l’AEFTI : http://aefti.eu/ 

Une spécialisation en FLE peut être demandée 
pour les publics étrangers.  
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LES METIERS DE L’INGENIERIE PEDAGOGIQUE 

Exemples d’intitulés de 

poste 

Structures Missions principales 

Conseiller en Formation  Ecoles de commerce 
Centres de formation 
 
Offres à pourvoir sur Pôle Emploi, APEC … 
ou candidatures spontanées  

- conseiller les étudiants quant à leur 
orientation 
- gérer les relations avec les entreprises 
- participer aux Journées Portes Ouvertes 
et Salons 
-réaliser les  entretiens de recrutement 

des candidats à l'alternance 
etc…  

Concepteur pédagogique / 
Consultant en ingénierie 
pédagogique 

Entreprises de formation d’adultes 
Le réseau des CARIF-OREF propose sur 
son site une base de données de tous les 
organismes de formation : 
http://www.intercariforef.org 

Recueillir les besoins en formation des 
salariés, d’une entreprise 
Concevoir des modules de formation, des 
supports, … 
Mettre en place et suivre les formations 

Concepteur ou animateur de 
plate-forme de e-learning 

Entreprises privées de e-learning 
(annuaire sur  http://www.e-learning-
infos.com)  
Services de e-learning des universités, 
écoles, …  

Mettre en place des dispositifs de 
formation à distance  
Créer des animations (ludiques et 
pédagogiques) 
Créer des exercices, des quiz, des tests 
pour la vérification des acquis 
Rédiger des contenus pédagogiques 
Suivre l’apprentissage des élèves 
 

Coordinateur pédagogique  Ecoles privées 
CFA 
Centres de formation  
Offres à pourvoir sur Pôle Emploi, APEC … 
ou candidatures spontanées 

Recruter et gérer les formateurs 
Organiser les emplois du temps 
Mettre en place la formation et les 
examens 
Suivre la scolarité des élèves ou des 
apprentis 

 

LES SOURCES UTILES POUR L’EMPLOI 

 www.apec.fr  : Association Pour l'Emploi des Cadres. Offres à partir de bac +3. 

 
 www.pole-emploi.fr  : toutes les offres d'emploi, des dossiers sur l'actualité du 
recrutement. 

 
 

Les fiches-métiers du ROME (Répertoire opérationnel des métiers et des emplois), taper 
"ROME Pôle Emploi" dans Google. 
 
Exemples de codes ROME intéressants : 

K2106 : Professeur des écoles 

K2103 : Direction d'enseignement et d'établissement 

K2102 : Coordination pédagogique 

K2104 : Education et surveillance au sein d'établissements-enseignement privé 

K2111 : Formateur professionnel 

K1203 : Encadrement technique en insertion professionnelle 

K2101 : Conseil en formation, consultant en formation 

etc… 

 

 www.education.gouv.fr  : répertoire des métiers et des compétences (REME) du Ministère de 
l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur, rubrique "concours, emplois, carrières". 

 

Mots-clés utiles pour rechercher des offres d’emploi sur les sites généralistes : 
pédagogie, pédagogique, éducation, scolaire, éducatif, enseignement, formation, formateur, 

professeur, enseignant,  e-learning, … 
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TROUVER UN STAGE : 
 
Ci-dessous des exemples de structures où proposer des actions de médiation culturelle, 

transmission des savoirs, activités documentaires,… en lien avec le domaine de l’éducation.  
 

Secteur public 
Fonction publique d’Etat : Education nationale (EN) 
Structures et Missions Exemples d’activités 
Rectorat : http://www.ac-reims.fr/ 
Le Rectorat est chargé de l’administration de l'EN dans chaque 
région et dans chaque département. Il doit notamment : 
.développer des relations avec les autres services de l'État 
intervenant dans l'académie, les milieux politiques, économiques, 
socio-professionnels et notamment avec les collectivités 
territoriales  
intervenir dans le programme régional de formation conduit par 
le conseil régional 

Mise en place des actions éducatives  
.Sur des thématiques récurrentes : éducation aux médias, à 
la citoyenneté, au développement durable, … 
.En lien avec l’actualité : centenaire de la 1ère Guerre 
Mondiale 

CANOPE (ex CRDP) : http://www.cndp.fr/crdp-reims/ 
Dans chaque académie, un centre régional de documentation 
pédagogique assure, à destination des enseignants, des missions 
de production et de diffusion de documentation. Chacun des 31 
CANOPE participe au réseau Services, culture, éditions, 
ressources pour l'Éducation nationale (Scérén). 

Gestion d’un Centre de documentation spécialisé sur la 
pédagogie 
.Création de dossiers pédagogiques 
.Organisations de salons régionaux à l’attention des 
communautés éducatives, enseignants, parents, élus, 
pour  proposer les productions éditoriales en matière 
d’éducation des éditeurs publics et privés,  
.Organisation de conférences et actions innovantes en 
pédagogie, TICE, arts et culture, littérature....  

Ministère de la culture : 
Les DRAC : Directions Régionales des Affaires Culturelles 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-
Champagne-Ardenne 

Elles appliquent dans les Régions la politique définie par le 
Gouvernement dans les domaines relevant du ministère de la 
Culture. 
Parmi leurs missions : rendre accessibles les œuvres capitales de 
l'humanité ; favoriser la création des œuvres d'art et de l'esprit; 
développer les pratiques artistiques,…  

Développement d’actions culturelles : 
.Participer au développement de projets culturels au sein des 
quartiers prioritaires au titre de la Politique de la Ville.  
.soutenir les actions en vue de favoriser l'accès à la culture et 

la lutte contre l'exclusion. 

Secteur public : Fonction publique territoriale 
Communes   

Structures et Missions Exemples d’activités 
 
Outre la gestion de la commune, elles servent d'intermédiaire 
entre l'Etat et les citoyens. 
Elles sont autonomes pour de nombreuses actions et notamment 
dans l’intervention pour des actions d'aide sociale (CCAS, crèche, 
cantine, etc.), d'économie locale ou d'animation de la vie sociale, 
sportive et culturelle. 
 
Beaucoup de structures culturelles dépendent des villes et 
communes : Médiathèques, Musées, Centres culturels, etc… 
 
 
 

Politique éducative :  
Ex : Responsable scolaire : garantir la mise en œuvre des 
orientations de la politique éducative de la ville. Gestion du 
fichier scolaire. Préparation et suivi des conseils d'école… 
Ex : Coordonnateur enfance : coordonner, gérer, soutenir, 
développer, contrôler l'activité globale des accueils de loisirs et 
des accueils périscolaires. 
Gérer et manager le personnel du service enfance des 
centres de loisirs… 
Politique culturelle :  
Ex : Chargé de mission pour son service culture : développer 
la programmation artistique et culturelle du lieu en 
partenariat avec les acteurs de la vie culturelle locale. 
Définition de projets de médiation culturelle et d’animation 
des publics. Adapter à différents publics 

Secteur privé et associatif 
Structures et Missions Exemples d’activités 
 
Dans le secteur, certaines entreprises / associations sont à 
vocation culturelle (le FRAC, par exemple) alors que d’autres 
exercent une activité culturelle ponctuelle 
. en fonction de l’actualité : commémoration du Centenaire de la 
Guerre 14-18, …  
. sur une thématique annuelle : Expo d’art contemporain 
Pommery,..). 
 
Certaines associations mettent en place des activités spécifiques 
à un jeune public 
 
Il existe des organismes spécialisés qui proposent des prestations 
aux établissements scolaires (classes vertes, séjours éducatifs, 
sessions de sensibilisation à l’environnement, …)  
 

Exemples d’intitulés de postes :  
Médiateur culturel,  
Médiateur jeune public 
Chargé de mission au service des publics 
Documentaliste 
 
 
Exemples d’intitulés de missions :  
Réaliser des supports pédagogiques à destination des classes, 
des familles 
Organiser des activités, des ateliers  
Assurer les visites guidées pour des publics scolaires 
Rechercher, collecter des informations ciblées 
Elaborer du contenu rédactionnel 
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CONTACTER DES STRUCTURES ET ENVOYER DES 
CANDIDATURES SPONTANEES (AU NIVEAU LOCAL) :  
 

-Connaître les organismes locaux accessibles pour monter des projets en milieu scolaire : 

La carte des Ressources Locales (source : CANOPE) : 

Site http://www.cndp.fr/carte-des-ressources/rclvisu/crdpconsult.asp?aca=21 

 

-Retrouver les coordonnées des Maisons de quartier, des Services dédiés aux Jeunes,… 

Le répertoire social du CCAS de Reims :  

http://www.reims.fr/solidarite-sante/reims-ville-solidaire/centre-communal-daction-sociale/le-

repertoire-social--3730.htm 

 

 
CHERCHER DES OFFRES DE STAGES ET D’EMPLOIS :  
 

-Sur le site « Place aux Jeunes » avec accès réservé aux étudiants de l’URCA  

http://www.univ-reims.fr/orientation-et-insertion/stages-et-emplois/etudiants,10226,21001.html? 

 

-Dans les secteurs “ Gestion du patrimoine, politique culturelle » et « Edition, presse, communication ”  

http://www.profilculture.com   

 

-Dans les secteurs  « documentation, bibliothèques, archives… » 

https://biblioemplois.wordpress.com/ 

 

-Dans le secteur de l’animation et du sport : 

www.profession-sport-loisirs.fr/bourse-emploi.php 

 

-Dans la fonction publique, le recrutement s’effectue sur concours (ou pour des CDD : remplacements, 

missions ponctuelles,..) 

.Fonction Publique d’Etat : 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/score (rubrique « je cherche une offre) 

 

.Dans la fonction publique territoriale :  

Site national : http://emploi.lagazettedescommunes.com 

Pour la Marne : www.cdg51.fr / Pour la Haute-Marne : www.cdg52.fr  
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