
FICHE DE POSTE PROFESSEUR D’AERONAUTIQUE SYSTEME 
LYCEE ARISTIDE BRIAND – LE BLANC MESNIL 

Nature de l’emploi : Enseignant spécialisé en aéronautique 
Formation aux : 

 Baccalauréat Professionnel Aéronautique option Systèmes

 Certificat d’Aptitude Professionnelle option Systèmes

Diplômes requis pour ce recrutement et/ou expériences professionnelles spécifiques 

 BTS Aéronautique ; MC aéronautique

 Mécanicien d’aéronefs avec expérience récente

 Licence B1.1. serait un plus.

Les activités relatives à l’enseignement 

 Enseignement de techniques professionnelles et technologie associée

 Entretien, réparation, construction des aéronefs

 Connaître le fonctionnement de l’ensemble des systèmes

 Recherche et diagnostique de pannes

 Pose, dépose, règle et contrôle des ensembles et sous-ensembles mécaniques et électriques

 Participe aux essais au sol et aux enquêtes techniques

 Intervention sur les pièces de structure

 Intervention sur les systèmes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques de l’appareil et sur les commandes de
contrôle

Activités d’encadrement des élèves 

 Participation aux projets pluridisciplinaires

 Participation aux activités interdisciplinaires

 Suivi des Périodes de Formation en Milieu Professionnel

 Activités d’aide au développement du projet personnel et professionnel de l’élève

 Orientation

 Accompagnement Personnalisé

 Tutorat

 Participation aux examens en tant qu’examinateur.

Activités relatives à des tâches exercées au sein de l’établissement 

 Participation à la mise en œuvre du projet d’établissement

 Participation aux conseils de classes

 Participation au projet professionnel des élèves

vlesniewski
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Activités relatives à des tâches exercées vers l’extérieur de l’établissement 

 Relation avec les milieux professionnels : prise en compte de leurs diversités et de l’évolution de leur
organisation, de leur mode de fonctionnement afin de dispenser un enseignement adapté aux objectifs
technologiques de la section, suivi des Périodes de Formation en Milieu Professionnel

 Actualisation permanente des connaissances de l’enseignant relatives aux divers champs disciplinaires et
identification des ressources possibles : experts professionnels, ressources documentaires …

Liste des compétences attendues 

 Capacités pédagogiques,

 Compétences d’instructeur et d’examinateur conformes au règlement 1321/2014,

 Capacité d’écoute,

 Maitrise des connaissances techniques, technologiques, scientifiques, et méthodologiques, impliquées dans
les disciplines enseignées,

 Maitrise de l’anglais technique,

 Qualités d’organisation, autorité naturelle, rigueur et dynamisme,

 Conduite et gestion des groupes,

 Sens du travail en équipe.

Pour postuler
• Les candidatures sont à déposer sur https://portail.ac-creteil.fr/acloe/

o  Catégorie : "Enseignement professionnel toutes disciplines" - "Discipline : Maintenance des aéronefs" 
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