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code discipline Établissement Ville observations

Type poste : 3 - Lycée - Chaire section de technici en supérieur
L2100 Génie industriel bois Lycée Bonaparte AUTUN

Poste spécifique vacant.
Profil du poste : enseignement en STS systèmes constructifs bois et habitat.

L4200 Génie mécanique productique Lycée Eiffel DIJON

Transformation d'un poste CH en CSTS
Profil du poste : enseignement en STS maintenance industrielle
Conditions particulières d'exercice : enseignement des disciplines automatique et activités pratiques cours, TD et TP, 
recherche et suivi des stages, promotion de la filière.

L5100 Génie électrique Lycée Eiffel DIJON

Création d'un poste CSTS 
Profil du poste : enseignement en STS systèmes électroniques
Conditions particulières d'exercice : enseignement de la discipline électronique et activités pratiques cours, TD et TP, 
recherche et suivi des stages, promotion de la filière.

L5100 Génie électrique Lycée Eiffel DIJON

Transformation poste CH en CSTS 
Profil du poste : enseignement en STS systèmes électroniques
Compétences requises : connaissances informatiques pour tout ce qui concerne le traitement du son.
Conditions particulières d'exercice : enseignement de la discipline électronique et activités pratiques cours, TD et TP, 
recherche et suivi des stages, promotion de la filière.

L5200 Génie électrotechnique Lycée Eiffel DIJON

Transformation poste CH en CSTS 
Profil du poste : enseignement en STS électrotechnique.
Conditions particulières d'exercice : enseignement des disciplines électrotechnique et essais de systèmes cours, TD et 
TP, recherche et suivi des stages, promotion de la filière.

L5200 Génie électrotechnique Lycée Eiffel DIJON

Transformation poste CH en CSTS 
Profil du poste : enseignement en STS électrotechnique.
Conditions particulières d'exercice : enseignement des disciplines électrotechnique et essais de systèmes cours, TD et 
TP, recherche et suivi des stages, promotion de la filière.

L6100 Industries graphiques Lycée Marey BEAUNE
Poste spécifique vacant.
Profil du poste : enseignement en STS communication industries graphiques.

L7110 Imagerie médicale Lycée Le Castel DIJON

Profilage d'un poste créé R-2011
Descriptif du poste : coordination et enseignement dans la formation diplôme de technicien supérieur imagerie médicale 
et radiologie thérapeutique.
Le professeur recruté assurera la coordination de la formation DTS IMRT : organisation des stages des étudiants en 
établissements de santé, intervention des professionnels dans la formation et organisation de l'examen terminal. Il 
interviendra par ailleurs dans la formation en anatomie physiologie.
Le recrutement est ouvert aux enseignants de la discipline L7100 biochimie génie biologique.  

L8011
Économie gestion option 
administration Lycée Montchapet DIJON

Transformation d'un poste CH en CSTS
Profil du poste : le professeur aura en charge les enseignements liés au domaine économique, juridique et au 
management de la classe de 1ère au BTS. Le professeur sera plus particulièrement chargé de la coordination avec les 
partenaires de l'enseignement supérieur et de projets de passerelles à instaurer entre les classes de BTS et les 
grandes écoles.  
Compétences requises : une aptitude à la communication et une ouverture aux différents partenariats économiques et 
universitaires est attendue. Une certification en langue étrangère anglais est souhaitée.  
Conditions particulières d'exercice : nécessité d'adapter l'enseignement au rythme particulier de l'enseignement aux 
étudiants accueillis à partir du mois de février. Les projets conduits par le lycée dans les domaines des TIC, de 
l'ouverture européenne, du travail avec l'université et l'ESC amorcés, devront être soutenus.   

MOUVEMENT ENSEIGNANTS 2011 - DOCUMENT SERVEUR                    P 1 SPEA 2011/2012



Académie de Dijon - Rectorat Année 2011/2012

POSTES SPÉCIFIQUES DU MOUVEMENT INTRA ACADÉMIQUE
CRÉÉS, VACANTS OU SUSCEPTIBLES D'ÊTRE VACANTS 

code discipline Établissement Ville observations

L8011
Économie gestion option 
administration Lycée Montchapet DIJON

Transformation d'un poste CH en CSTS
Profil du poste :  le professeur aura en charge les enseignements liés à son domaine de spécialité de la classe de 1ère 
au BTS. Il aura également en responsabilité les enseignements de spécialité en BTS assistant de manager et dans le 
dispositif de réorientation du BTS assistant de manager (rentrée décalée d'étudiants en 1ère année de BTS en février 
afin d'acquérir en 4 mois le niveau de 1ère année de BTS). Le professeur sera particulièrement chargé du recrutement 
des étudiants à l'université et de la coordination avec les partenaires de l'enseignement supérieur.
Compétences requises : aptitude à la communication et ouverture aux différents partenariats économiques et 
universitaires, compétence au travail en équipe et à son animation, notament au niveau rdu ecrutement en réorientation 
mais aussi au niveau des enseignements du programme de BTS réalisé en co-animation (lettres, langues, économie 
gestion).
Conditions particulières d'exercice : les projets conduits dans le lycée dans le domaine des TIC, notamment l'ENT 
CLOE, de l'ouverture européenne (stages en entreprise des étudiants à l'étranger), du travail avec l'université devront 
être soutenus. Le professeur sera amené à travailler en lien étroit avec le chef de travaux pour poursuivre ces projets.   

L8013
Economie gestion opt.C 
commerce Lycée Le Castel DIJON

Profilage d'un poste vacant
Profil du poste : le professeur aura en charge les enseignements liés au domaine économique, juridique et au 
management en STS tertiaire et à court terme les enseignements professionnels en STS management des unités 
commerciales. Le professeur s'attachera à développer, en relation avec le chef de travaux, des partenariats avec 
l'enseignement supérieur et les branches professionnelles concernées.  
Compétences requises : une aptitude à la communication et une ouverture aux différents partenariats économiques et 
universitaires est attendue. Une certification en langue étrangère anglais est souhaitée.  
Conditions particulières d'exercice : les projets conduits dans le lycée dans les domaines des TIC (en particulier l'ENT), 
de l'ouverture européenne devront être soutenus ; le professeur, avec l'équipe pédagogique déjà engagée, en sera un 
acteur déterminant.   

L8530 Tourisme Lycée F. Miterrand CHATEAU-CHINON
2 postes spécifiques vacants.
Profil des postes : enseignement en STS animation et gestion touristiques locales.         
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