ASSISTANT D’EDUCATION - CAMPAGNE 2022 – UFR ALLSH
Depuis la rentrée 2019, un parcours de préprofessionnalisation de trois ans est
proposé aux étudiant.e.s à partir de la 2e année de licence. Il permet une entrée
progressive dans le métier de professeur, par un accompagnement et une prise de
responsabilités adaptés.
Qu’est-ce que le contrat de préprofessionnalisation « AED » ?
Le contrat d’Assistant d’Education (AED) est un dispositif de préprofessionnalisation
qui s’adresse aux étudiant.e.s qui ont pour projet d’intégrer un MASTER MEEF après
la licence 3 et de devenir enseignant.e.s. Cette préprofessionnalisation correspond à
8 heures par semaine en établissement, qui se déroulent en école primaire (premier
degré) ou en collège (second degré).
Chaque année, ces contrats sont en nombre limité.
Nombre de postes à pourvoir pour l’UFR Arts Lettres Langues Sciences
Humaines (ALLSH) pour 2022 :
Premier degré *
10 postes

Second degré
Lettres Modernes : 10
Anglais : 15
Espagnol : 7

* Liste des mentions de licence de l’UFR ALLSH ouvertes aux candidatures pour les contrats 1 er degré :
Arts plastiques, Géographie et aménagement, Histoire, Histoire de l'art et archéologie, LEA, Lettres,
LLCER, Musicologie, Philosophie, Psychologie, Sciences de l'éducation, Sciences du langage,
Sociologie.

Qui peut candidater ?
Vous pouvez postuler à ces contrats AED si vous avez réussi vos examens de
1re année en 1re session, et si vous prévoyez d’être inscrit.e.s l’an prochain en
2e année de l’une des mentions de licence ouvertes au dispositif (voir ci-dessus).
Attention : les contrats 2nd degré ne sont ouverts qu’aux étudiant.e.s incrit.e.s en L2 dans la mention de
licence correspondant à la discipline (Lettres modernes, LLCER Anglais, LLCER Espagnol).

Ce dispositif constituant une charge importante de travail supplémentaire, il
s’adresse à des étudiant.e.s motiv.é.e.s :
• Les candidat.e.s doivent être d’un très bon niveau, avec une maîtrise impeccable
du français à l’oral comme à l’écrit.
• Il faut faire preuve d’une grande autonomie, d’un sens de l’organisation, et se sentir
capable d’assumer une double charge de travail : celle du travail universitaire exigé
par la licence, et celle des missions à assurer en établissement scolaire.

Quand peut-on candidater ?
Les candidatures sont à déposer sur le site du Rectorat d’Aix-Marseille courant juin
(dates à préciser).
Quels documents à fournir ?
▪

Un CV

▪
▪
▪

Une lettre de motivation exposant le projet professionnel
Le relevé des notes du bac
Le relevé des notes du 1er semestre 2021/2022

Ajouter également, le cas échéant :
▪ La notification de l’attribution des bourses 2021/2022
▪ Le justificatif d’une demande de bourses (ou la notification reçue
du CROUS) pour 2021/2022
Où trouver les informations ?
• Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site du Rectorat d’AixMarseille :
https://www.ac-aix-marseille.fr/preprofessionnalisation-une-entree-progressive-etremuneree-dans-le-metier-de-professeur-121585
Une pré-réunion se tiendra à distance pour répondre aux premières questions,
avec le témoignage de quelques étudiantes en contrat AED :
Mercredi 25 mai à 17h (voir lien zoom ci-dessous)
Une réunion d’information sera ensuite proposée pour échanger avec les
responsables pédagogiques, quand la plateforme de candidature du Rectorat
d’Aix-Marseille sera ouverte :
Réunion à l’Université d’Aix-Marseille, à Aix-en-Provence :
Jeudi 9 juin à 9h, Site Schuman, bâtiment Egger, amphi 1.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
-

Julien Garric, coordinateur pédagogique du dispositif AED pour AMU
julien.garric@univ-amu.fr

-

Valérie Gontero-Lauze, responsable AED pour l’UFR ALLSH :
valerie.gontero@univ-amu.fr

lien zoom de la réunion du 25 mai à 17h

Joindre la réunion Zoom
Une seuleFrance: +33186995831 ,,84868949031# ou +33170372246 ,,84868949031#
touche sur
l’appareil
mobile :
URL

dehttps://univ-amu-

réunion :

fr.zoom.us/j/84868949031?pwd=Y1VuUFhDVC9YejlHdzI4SVBTbVIxUT09&from=addon

ID
de848 6894 9031
réunion :
Code
secret :

058958

https://univ-amufr.zoom.us/j/84868949031?pwd=Y1VuUFhDVC9YejlHdzI4SVBTbVIxUT09&from=addon

