Poste 1er ou 2nd degré Histoire-Géographie - INSPE de Gironde
Poste susceptible d’être vacant à pourvoir au 01/09/2022
(Affectation provisoire au titre de l’année 2022-2023)
Libellé du profil : PRAG/PRCE/PE Histoire-Géographie mi-temps (192 HéqTD annuelles)
Composante : INSPE Académie de Bordeaux - Université de Bordeaux
Affectation précise : Site INSPE de Gironde – Mérignac/Bordeaux-Caudéran (avec possibilité de mobilité
académique)
Directeur ou responsable : Jean-Philippe BIOLLEY
N° emploi : 1684

Domaine d’intervention
Master mentions MEEF 1er degré et/ou 2nd degré et/ou encadrement éducatif (M1 et M2) et formation continue des enseignants.

Connaissances, expériences et compétences attendues
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Des connaissances disciplinaires et didactiques en histoire-géographie ainsi qu’une expérience de formation à l’enseignement de l’histoire-géographie dans le premier ou second degré.
Une bonne connaissance du système éducatif et des enseignements dispensés en premier (école maternelle et élémentaire) et second degré.
Des connaissances et compétences pour participer à la préparation des étudiants aux concours de
recrutement (CRPE notamment) dans le domaine du Français.
Une expérience dans le tutorat et/ou l’accompagnement de professeurs stagiaires.
Des compétences d’interdisciplinarité pour intervenir dans des dispositifs de formation pluridisciplinaires : français dans les disciplines ; analyse de l’activité de l’enseignant et de l’élève ; projet pédagogique pluri-numérique (PPN)...
L’obtention d’un master, avec de préférence une formation initiale en histoire-géographie.
Des compétences dans l’élaboration et le déploiement d’actions de formation continue à destination
des enseignants du premier et/ou du second degré.
Une expérience de coordination d’enseignements voire d’équipes pédagogiques, des capacités à travailler en équipe et/ou à mener des collaborations pluricatégorielles et interdisciplinaires y compris
sur des sujets d’éducation transversaux (représentations du métier, valeurs de la République, laïcité,
égalité filles/garçons...).
Une capacité à enseigner via les TICE et une expérience dans la mise en œuvre d’une formation ouverte à distance seraient appréciées.

Missions
Outre des interventions dans les masters (M1 et M2) mentions MEEF 1er degré et/ou 2nd degré et/ou encadrement éducatif (M1 et M2) et potentiellement dans la formation continue des enseignants, la personne
recrutée sera amenée à effectuer des visites de classe dans le premier et/ou le second degré et à accompagner les professeurs stagiaires dans leur professionnalisation, principalement sur le département de Gironde.
Adaptable et polyvalente, elle pourra être amenée à assumer des tâches administratives de coordination
pédagogique de formations, à participer à l’évaluation des étudiants dans le respect des consignes et des
modalités définies réglementairement par le Conseil d’institut et devra être à même, au besoin, de développer des actions d’enseignement à distance.

Contact pédagogique : Julie Picard (coordinatrice de l’UF d’histoire-géographie)
……………………………………………………………………………………………………………………………
Pour postuler, envoyer avant le 15/05/2022 un curriculum vitae et une lettre de motivation à :
• La coordinatrice/le coordonnateur de l’enseignement : julie.picard@u-bordeaux.fr
• La responsable des Ressources Humaines de l’INSPE: elisabeth.poncelet@u-bordeaux.fr

