Appel à candidatures
Le département logopédie de l’Institut libre Marie Haps (HE Vinci)
recherche, des enseignants (H/F/X) à temps partiel pour la fonction de Maître de formation
pratique/supervision de stage pour l’année académique 2019-2020 (remplacement).

DETAILS DU COURS
Intitulé
Année d’enseignement
Horaire
Cahier des charges (fiches techniques)

Maître de formation pratique / supervision de stage
Bloc 1, 2 et 3
1er quadrimestre et 2ème quadrimestre
Le professeur de pratique professionnelle a pour mission
essentielle d’encadrer les étudiants de 1ère, 2e et 3e
bachelier dans les activités d’intégration professionnelle
qui leur garantissent une formation pratique de qualité.
Son rôle sera aussi de veiller à ce que l’étudiant fasse des
liens adéquats entre l’enseignement théorique reçu et les
situations pratiques auxquelles il est confronté. Pour ce
faire, il veillera à :
- participer à la mise en œuvre et à l’encadrement des
activités d’intégration professionnelle ;
- interface entre l’institut et les lieux de stages, il aide
les étudiants à s’y intégrer ;
- créer des contacts positifs et les entretenir
régulièrement avec les responsables des stages sur
les lieux qu’il supervise ;
- superviser les étudiants qui lui sont confiés sur le lieu
même où ils exercent leurs activités (au moins 3 x l’an
(hors évaluations)). Si l’endroit de stage n’a pas de
logopède dans son équipe d’encadrement, le
professeur veillera à assurer une supervision plus
étroite de l’étudiant ;
- rencontrer les étudiants à l’institut pour une
discussion relative à ses activités relatives aux
situations d’intégration professionnelle en individuel
et en groupe;
- assurer régulièrement une permanence à l’institut
pour répondre aux demandes des étudiants. Informer
clairement les étudiants des lieux et heure de
rencontre possible ;
- participer aux réunions d’équipe ;
- participer aux évaluations formatives et certificative
des compétences acquises dans le cadre des activités
d’intégration professionnelle.
Le professeur de pratique professionnelle faisant partie du
cadre pédagogique du département, veillera aussi à assurer un
certain nombre de « prestations obligatoires » et de
« prestations libres ou choisies » qui lui permettront de
s’investir dans le projet pédagogique de l’institut.

NATURE DES PRESTATIONS ATTENDUES
Au prorata de la durée du temps de travail :
 assurer des activités d’enseignement au sein du département concerné;
 s’engager dans le travail pédagogique du département;
 s’investir dans les missions institutionnelles;
 assurer la direction de travaux de fin d’études;
 participer aux programmes de recherche;
 participer à l’action sociale, culturelle et aux activités de représentation;
 contribuer aux objectifs de qualité et de renommée de l’institut.
PROFIL REQUIS



Etre titulaire d’un diplôme de Bachelier professionnalisant en logopédie.

PROFIL SOUHAITE



Intérêt pédagogique pour l’approche programme. La connaissance de l’anglais est un atout.

LA PROCEDURE DE SELECTION
La sélection est organisée en deux étapes :
Première sélection : analyse des dossiers de candidatures où les critères énoncés dans l’appel d’offre sont
vérifiés.
Deuxième sélection : rencontre des candidats sur leur motivation et leurs compétences.

COMMENT POSTULER
Le dossier de candidature comprenant une lettre de motivation circonstanciée et un curriculum vitae doit nous
parvenir à l’adresse email : jobs.mariehaps@vinci.be.

