
 

 

FICHE DE POSTE 

Professeur de Biotechnologies santé environnement 

 

Lieu d’exercice et publics concernés 

• En collège : Enseignement en SEGPA dans le Champ Hygiène – Alimentation – Service (HAS) 

• En lycée : enseignement général et professionnel en lycée professionnel dans des classes de CAP et Bac 

professionnel. 

Disciplines : 

➢ Prévention Santé Environnement en CAP et BAC Professionnel 
➢ Sciences Appliquées à l’alimentation, l’hygiène et aux équipements en CAP et BAC Professionnel des métiers de 

l’alimentation et de l’hôtellerie-restauration. 
➢ Connaissance des milieux professionnels et démarches qualité, Microbiologie générale et appliquée dans le cadre 

de l’enseignement professionnel en CAP et Bac professionnel 
➢ Techniques professionnelles de production alimentaire, de services, d’entretien des locaux et des équipements 

en CAP et BAC professionnel. 

Profil recherché  

Niveau requis : Etre titulaire d’un diplôme BAC+3 au minimum, ou bac+2 et 5 ans minimum d’expérience professionnelle. 

▪ Diplôme d’état de Conseiller en ESF, Licence professionnelle Biologie appliquée, Ingénieur maître Biotechnologie 
Bio-industries, DUT Génie biologique. 

▪ Licences : Alimentation Nutrition, Microbiologie et hygiène, Biologie santé environnement. 
▪ BTS : ESF (+DECESF conseillé), Métiers Service à l’environnement, Biotechnologies, Qualité dans les Industries Agro-

alimentaires et les biotechnologies, diététique (+ licence souhaitée). BTSA Analyse biologiques et Biotechnologie et 
expérience professionnelle de 5 ans minimum. 

▪ DUT Biologie appliquée et expérience professionnelle de 5 ans minimum. 
▪ Diplôme cohérent avec les enseignements du PLP BSE. 

Description des missions 

▪ Concevoir et mettre en œuvre des séquences d’enseignement proposant des activités théoriques et pratiques dans le 

respect des référentiels et programmes. 

▪ Instaurer un climat de classe propice aux apprentissages pour l’ensemble des élèves. 

▪ Concevoir les évaluations. 

▪ Renseigner les bulletins scolaires. 

▪ Participer à l’orientation et à la construction du projet professionnel des élèves. 

▪ Participer aux réunions pédagogiques, à l'information des parents d'élèves. 

▪ Contacter les entreprises et structures et organiser les périodes de formation en milieu professionnel. Assurer le suivi 

individuel des élèves lors des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) et évaluer dans le cadre du 

contrôle en cours de formation.  

Compétences requises 

▪ Maitriser les compétences opérationnelles liés aux métiers des secteurs dans lesquels il enseigne les techniques 
professionnelles. 

▪ Maitriser la finalité des disciplines qu’il enseigne dans les différentes filières. 

▪ Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer à l’oral comme à l’écrit. 

▪ Maîtriser les savoirs disciplinaires pour une mise en œuvre didactique 

▪ Construire, mettre en oeuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la 
diversité des élèves. 

▪ Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. 

▪ Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves, en vue de remédiation 

▪ Utiliser des outils informatiques : traitement de texte, tableur, diaporama. 

▪ Travailler en équipe et en autonomie. 

Modalités de candidature 



 

 

Déposez votre candidature en ligne : Je candidate   (https://bv.ac-grenoble.fr/acloe/) - Discipline : Biotechnologie santé 

environnement (LP) 

Déposer CV, lettre de motivation, copie du diplôme le plus élevé, copie de la pièce d’identité (recto - verso), copie de la 

carte vitale. Pour les candidats non issus de la communauté européenne, copie du titre de séjour (recto – verso) et 

équivalence pour les diplômes étrangers.  

Après étude des candidatures, les Inspecteurs de l’éducation nationale enseignement général et technologique – Sciences 

biologiques et sciences sociales appliquées (IEN SBSSA) émettent un avis favorable ou non favorable.  

Accompagnement, rémunération et perspective de carrière 

Plusieurs dispositifs peuvent être mis en place pour l’accompagnement et la formation des candidats retenus : 

- Tutorat par un professeur chevronné 

- Formation académique des enseignants contractuels nouvellement nommés 

- Préparation gratuite aux concours de professorat 

- Accès aux formations institutionnelles académiques 

https://bv.ac-grenoble.fr/acloe/do/candidat
https://bv.ac-grenoble.fr/acloe/

