
 

Namur, le 27 août 2021 

 

ADMINISTRATION PROVINCIALE DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION 

Campus provincial – Rue Henri Blès, 188-190 B – 5000 Namur  

Tél. : +32(0)81 775.138  

Fax : +32(0)81 776.942 

Ecole Provinciale d’Administration et de Pédagogie 
Coordonnateur·trice pédagogique du Pôle pédagogie (Institut Supérieur de Pédagogie de Namur, ISPN)  

APPEL À CANDIDATURES 
 

En séance du 5 août 2021, le Collège provincial a décidé de lancer un appel aux candidat·e·s afin de pourvoir à l'emploi 

de coordinateur·trice pédagogique au sein de l’EPAP – Pôle pédagogie (Institut Supérieur de Pédagogie de Namur, 

ISPN) à raison de 6 heures/professeur par semaine à partir du 1
er

 octobre 2021. 

 

Conditions d’accès à l’emploi : 

• être porteur·se d’un titre pédagogique ; 

• compter une expérience utile de 10 années dans une fonction relevant de la catégorie du personnel directeur 

et enseignant ; 

• faire la preuve d’une expérience dans le domaine de la formation d’adultes ; 

• avoir suivi des formations relatives à caractère psychopédagogique ou avoir publié en la matière 

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés auprès de Monsieur François LEMAIRE, directeur, 

francois.lemaire@province.namur.be, 081/77.58.89. 

 

Candidatures : celles-ci contiendront : 

• une lettre de motivation portant également sur des éléments relatifs à la connaissance qu’à le/la candidat·e 

de l’EPAP – Pôle pédagogie (ISPN) –son contexte, son public…-, à sa perception de la fonction et à la manière 

dont il/elle envisage de l’exercer ; 

• le curriculum vitae standardisé joint à la présente (annexe 1), daté et signé en original ; 

• les copies de tous les documents attestant des titres et des autres éléments définis dans les conditions 

d’accès à l’emploi : diplômes, titres pédagogiques, preuves de l’expérience utile dans une fonction de la 

catégorie considérée, etc. 

 

Elles sont à adresser, par pli recommandé déposé à la poste au plus tard le 30 septembre 2021, à l’attention de : 

Monsieur François LEMAIRE, directeur 

Ecole Provinciale d’Administration et de Pédagogie - Campus provincial 

Rue Henri Blès, 188-190 

5000 NAMUR 
 

Elles peuvent également être déposées à la même adresse, contre accusé de réception, dans le même délai, ou encore 

adressées par courriel à l’adresse francois.lemaire@province.namur.be (mentionner en objet « Candidature 

coordonnateur·trice pédagogique de l’EPAP – Pôle pédagogie »). 

 

Audition des candidats : la sélection des candidat·e·s se fondera sur le profil de fonction porté en annexe 2. Dans le 

cadre de la comparaison des titres et mérites des candidat.e.s, il sera procédé à leur audition préalable. Il s’agira 

d’entretiens individuels d’une durée approximative de 30 minutes, portant sur les points suivants : 

• présentation ; 

• motivation personnelle à être candidat·e ; 

• relevé de l’expérience professionnelle en lien avec cette candidature ; 

• perception qu’a le/la candidat·e de la fonction mise en compétition ; 

• projet que le/la candidat·e compte développer dans le cadre de l’exercice de la fonction dans l’hypothèse de 

sa désignation. 

 

La Commission de sélection pourra opérer un tri des candidatures sur base du dossier et n'entendre que les 

candidat·e·s retenu·e·s suite à cette sélection.  
 

Jean-Alexandre VERDONCK, 
Inspecteur général 


