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Fiche métier 
Ingénieur de formation 

Concevoir des modules de formation pour 

les enseignants de et en français 
 

Missions  
Principales 

• Ingénierie de formation pour les équipes 
pédagogiques d’établissement scolaires à 
dispositif bilingue : conception de plan de 
formation pour les enseignants de et en 
français 

• Ingénierie pédagogique pour les équipes 
pédagogiques d’établissement scolaires à 
dispositif bilingue : conception de module 
de formation pour les enseignants de et en 
français 

 
 
Secondaires 

• Audit d’une équipe pédagogique 

• Suivi d’une équipe pédagogique 

• Conception d’outils (cahier des charges, 
Référentiels de compétences 
professionnelles, grille d’observation de 
classe, descriptif de formation, etc.   
 
 

 

Conditions d’accès à l’emploi 
• MASTER en Didactique du FLE 

• MASTER en Sociolinguistique 

 

Mots-clés 
• Bilinguisme – plurilinguisme – discipline non linguistique – formation - enseignants 
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Activités 
• Ingénierie de formation : évaluation des 

besoins de formation, hiérarchisation des 
thématiques de formation, mises en 
œuvre des formation, évaluation des 
actions de formation 

• Ingénierie pédagogique : évaluation d’un 
besoin de formation, élaboration d’une 
progression pour l’appropriation du 
contenu, conception des activités 
d’appropriation de contenu, évaluation de 
l’appropriation du contenu 

Compétences et aptitudes 
• Connaissances des approches 

méthodologiques liées à l’enseignement 
bi-plurilingue 

• Compétences en ingénierie de formation 
et pédagogique 

• Compétences en animation de formation 

• Aptitude au dialogue avec des décideurs 
et des partenaires 

• Compétences en gestion de la 
compétence et en gestion d’équipes 
(équipe de formateurs) 
 

 

Organismes recruteurs 
• Les établissements scolaires à dispositif 

bilingue : coordinateur, référent 
pédagogique, inspecteur, etc.  

• Les centres de formation continue pour 
les enseignants en français : CIEP, AEFE, 
etc. 

• Les établissements de formation initiale : 
université, ESPE, etc.  

Rémunération 
• Très variable selon les établissements, 

en France et à l’étranger 

 

Évolution de carrière 
 

- Responsable de département pédagogique 
- Responsable de service de formation 
- Responsable des cours (en France et à l’étranger) 

 

 

Contacts professionnels 
Marjorie Pégourié-Khellef 

Chargée de programme, CIEP 

Courriel : Pegourie-Khellef@ciep.fr 
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