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380 emplois à pourvoir
pour l’année scolaire 2014-2015
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Afin d’aider au financement des études, et donner le goût du futur métier
d’enseignant, le ministère de l’éducation nationale renouvelle le dispositif d’aide et
de promotion des emplois d’avenir professeur (EAP).

T : 02 38 79 45 96
P : 06 42 71 75 05

Les EAP sont ouverts aux étudiants boursiers inscrits en deuxième et troisième année de
licence et première année de master (L2, L3 et M1).
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L’emploi consiste à exercer des fonctions d’appui éducatif dans un établissement
scolaire, à raison d’une moyenne de 2 demi-journées par semaine, rémunérées.

21 rue Saint-Étienne
45043 Orléans Cedex 1

Le revenu mensuel s’élève en moyenne à 900 euros (400 euros net pour les heures de
mission effectuées + 217 euros de bourse de service public + le montant de la bourse de
l’enseignement supérieur).
Les fonctions sont exercées au choix de l’étudiant, dans le 1er ou le 2nd degré.
Un tuteur professeur associe l’étudiant à la préparation et à la conduite de séquences
d’enseignement, à la gestion de classe et au suivi des élèves.
Pour cette nouvelle rentrée, 380 emplois sont à pourvoir. Les prises de poste
s’effectueront à partir du 1er octobre 2014 (contrat de 12 mois renouvelable jusqu’à deux
fois).
Les étudiants intéressés peuvent candidater sur le site de l’académie : www.acorleans-tours.fr avant le 27 juin 2014.

Qui peut candidater?
Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
• Être âgé(e) de moins de 26 ans (ou moins de 31 ans pour les étudiants en situation de
handicap).
ème
• Être étudiant(e) boursier(e) inscrit(e) en 2
ou 3ème année de licence ou en 1ère année
de master.

