MISSION EDITORIALE POUR DES ENSEIGNANTS REFERENTS
PLATEFORME WEB ETREPROF.FR
LE PROJET

EtreProf.fr
Un groupe d’enseignants accompagnés par l’association SynLab travaille au lancement d’une plateforme digitale pour
faciliter le développement professionnel des enseignants du primaire et du secondaire : EtreProf.fr
Associant moteur de recherche de contenus personnalisés à son profil, des outils pour s’auto-évaluer et des espaces
collaboratifs, l'enjeu de la plateforme sera d’abord de faciliter le quotidien des enseignants et de créer des espaces
d’entraide et d’échange avant de construire progressivement des parcours de développement pour chacun.
La plateforme vise plusieurs milliers d’utilisateurs et sera lancée officiellement fin août 2017 à destination des
enseignants du primaire et du secondaire.
Association SynLab
Cette structure a pour objectif d’accompagner les acteurs éducatifs afin qu'ils disposent des outils et des formations
dont ils ont besoin pour permettre le développement complet de leurs élèves. Notre association met en place des
dispositifs de formation initiale et continue permettant d’accompagner autrement les enseignants et les chefs
d’établissement.

LA MISSION

Pour participer au développement de cette plateforme et coordonner les ressources proposées aux enseignants du
second degré, nous cherchons à recruter un.e enseignant.e par discipline pour devenir l’enseignant.e référent.e de la
plateforme.
En lien avec les fonctionnalités proposées, la mission consiste à :
- Identifier des contenus de qualité destinés aux enseignants dans votre discipline puis mener le travail
d’indexation et d’éditorialisation de ces ressources selon des modèles existants.
- Rédiger 2 à 4 articles par mois sur des problématiques touchant les enseignants.
- Participer à 1 vidéo par mois sur l’un des thèmes abordés par vos articles
Par ailleurs, vous serez invités à participer à apporter vos idées et à contribuer à l’animation de la plateforme avec les
autres membres enseignants (1er et 2nd degré) et d’experts digitaux qui composent l’équipe projet.

LE PROFIL
-

-

Vous êtes enseignant.e dans le 2nd degré (collège ou lycée)
Vous avez un intérêt fort pour le web et avez une pratique quotidienne que ce soit dans le cadre personnel ou
professionnel
Vous avez un rédactionnel irréprochable en français et avez une écriture engageante
Vous êtes convaincu.e.s du besoin de développer des espaces d’échange et d’entraide entre enseignants,
l’interdisciplinarité vous attire et vous êtes motivé.e.s par le projet

CONDITIONS

Evaluation de la charge demandée à environ 4 heures/semaine.
Mission rémunérée en droit d’auteur
Lancement de la mission pour une 1ère durée de 4 mois à partir de début ou fin août selon les disponibilités.

POUR CANDIDATER :

Envoyer un mail expliquant votre parcours d’enseignant et votre intérêt pour cette mission à scazade@syn-lab.fr

