L’Ecole de l’air et de l’Espace recherche
des enseignants intervenants extérieurs vacataires en Lettres modernes
pour l’année universitaire 2022-2023
Grande école militaire et établissement d’enseignement supérieur, l’Ecole de l’air et de l’Espace assure
la formation des officiers de l’armée de l’air et de l’espace.
La personne recrutée dispensera des enseignements auprès des officiers de l’armée de l’air et de
l’espace en formation initiale ou continue dans les différents cursus de l’école : premier cycle
universitaire, cycle ingénieur, ou cycles courts. Les élèves sont de jeunes officiers de l’armée de l’air et
de l’espace issus du recrutement externe ou du recrutement interne.

Description des postes d’enseignant intervenant extérieur vacataire
Au sein de la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche et du collège Langues et Lettres,
sous la responsabilité des enseignants permanents responsables de modules, les enseignant(e)s
vacataires assurent des enseignements dans le domaine des lettres et de la culture générale. Elles/Ils
participent aussi au suivi des évaluations des unités d’enseignement et à la correction des tests en
coordination avec l’équipe enseignante.

Diplôme, formation
Le candidat devra être titulaire au minimum d’un Master II en Lettres modernes, d’un concours de
l’enseignement secondaire ou d’un poste en université.

Compétences spécifiques et expériences
Les principaux domaines d’enseignement sont les suivants :
-

Méthodologie de l’argumentation, de l’expression écrite et orale ;
Culture générale ;
Eloquence.

Une expérience dans le domaine des ateliers d’écriture et ateliers d’éloquence est souhaitable.

Qualités recherchées
Rigueur intellectuelle, autonomie, esprit d’équipe, aisance relationnelle, goût de la transmission.

Conditions
Les intervenants extérieurs devront disposer d’un employeur principal et pourront intervenir sur
plusieurs modules de formation dans une limite de 144h par année civile et par personne.
Les heures sont rémunérées comme des heures de vacation (taux horaire de 42 € brut).
Les personnes souhaitant s’associer à la formation de nos jeunes officiers doivent déposer une
candidature auprès de l’enseignante responsable des enseignements, Madame Sophie GARNIER
(sophie.garnier@ecole-air.fr).
Le dossier administratif doit ensuite être validé par le service RH et l’accès à la base est soumis à
autorisation des autorités de sécurité.
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Localisation
Ecole de l’air et de l’espace, Base aérienne 701, Salon de Provence.

Enseignements concernés
Module

Population

Nombre
d’heures
élèves

Prise de parole en public et
argumentation écrite
Prise de parole en public et
argumentation écrite

Officiers sous
contrat

42h

4 groupes répartis sur l’année

Officiers rang

30h

1 groupe

56h

Formation ingénieur
Semestre universitaire S6 (printemps)

Littérature/Expression/Argumentation
Niveau 1
Littérature/Expression/Argumentation
Niveau 1
Ecriture/Eloquence/Argumentation
Niveau 2
Ecriture/Eloquence/Argumentation
Niveau 2

Officiers
recrutement
externe
Officiers
recrutement
interne
Officiers
recrutement
interne
Officiers
recrutement
externe
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30h

20h
32h

Observations

Formation 1er cycle universitaire
Grade de licence
Semestre universitaire S4 (printemps)
Formation 1er cycle universitaire
Grade de licence (3ème année)
Semestre universitaire S5 (automne)
Formation ingénieur
Semestre universitaire S7 (automne)

