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Compétences managériales requises
 Systématiquement              Éventuellement              Sans objet

•	Coordonner
•	Animer
•	Conduire un entretien
•	Accompagner
•	Assurer une veille
•	Animer un groupe 

•	Esprit de synthèse
•	Être rigoureux
•	Être autonome
•	Être à l’écoute

•	Ingénierie de la formation
•	Ingénierie pédagogique
•	Outils numériques de la 

formation
•	Techniques d’évaluation  

d’une formation
•	Organisation et 

fonctionnement de 
l’établissement

•	Anglais

ConnaissancesSavoir-êtreSavoir-faire

Accompagner les enseignants et les équipes enseignantes dans leur développement 
professionnel pédagogique, initial et continu, pour contribuer à la qualité de 
l’enseignement supérieur. Participer à la définition et à la mise en œuvre de la 
politique pédagogique dans les établissements d’enseignement supérieur.

DÉFINITION SYNTHÉTIQUe

•	Amplitude horaire 

•	Déplacements en France et à l’étranger 

CONDITIONS PaRTICUlIÈReS D’eXeRCICe

•	Analyser les besoins, concevoir et mettre en œuvre des actions de formation à 
destination des enseignants 

•	Accompagner les enseignants et les équipes enseignantes dans leur développement 
professionnel pédagogique 

•	Soutenir la démarche réflexive des enseignants sur leurs pratiques d’enseignement 

•	Valoriser la mission d’enseignement et les initiatives pédagogiques

•	Accompagner l’évaluation des formations et des enseignements pour contribuer à la 
démarche qualité de l’enseignement 

•	Contribuer au pilotage pédagogique de l’établissement à travers le conseil et l’expertise 

•	Favoriser les échanges et développer les réseaux entre les acteurs concernés par 
l’enseignement

•	Contribuer à développer et à diffuser la recherche en pédagogie par la veille scientifique 
et une participation à des projets de recherche en éducation

aCTIVITÉS PRINCIPaleS

COMPÉTeNCeS

•	Transformation des approches et 
pratiques pédagogiques

•	Renforcement de la qualité des 
enseignements

•	Développement, dans les établissements 
d’enseignement supérieur, des formations 
mixtes et à distance, et de la formation 
tout au long de la vie

•	Recherche-action / recherche et 
développement dans le domaine de la 
pédagogie « universitaire » 

•	Mettre en œuvre une démarche qualité 
en enseignement supérieur

•	Adapter l’enseignement à de nouveaux 
espaces d’apprentissage

•	Utiliser les outils numériques à des fins 
pédagogiques 

•	Participer à des projets de recherche en 
éducation 

TeNDaNCeS D’ÉVOlUTION

FACTEURS-CLÉS À MOYEN TERME IMPACT SUR L’EMPLOI-RÉFÉRENCE

eXeMPleS De lIbellÉS D’eMPlOIS-TYPeS MINISTÉRIelS aSSOCIÉS

MINISTÈRE/FILIÈRE INTITULÉ DE L’EMPLOI-TYPE

Éducation-Enseignement supérieur-
Recherche

•	Conseiller(e) pédagogique de 
l’enseignement supérieur




