PROFIL DE POSTE EN HISTOIRE
A pourvoir en service partagé - Professeur(e) Agrégé(e) ou Certifié(e)
Quotité :
½ ETP (192 HeTD)

Disciplines :
HISTOIRE
et GÉOGRAPHIE

Composante : INSPE

Localisation prioritaire :
Antenne de Chambéry

Ce poste s'adresse à un(e) professeur(e) agrégé(e) en Histoire ou certifié(e) en HistoireGéographie titulaire dans l'académie de Grenoble.
Le ou la candidat(e) recruté(e) dispensera principalement des enseignements en histoire dans le cadre
des masters Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation (MEEF).
Pour cette mission, il (elle) exercera à mi-temps à l'INSPE, sur l'antenne de Chambéry, et conservera
un mi-temps en classe dans son établissement d'affectation.
Enseignement
 Filières de formation concernées :
M1 et M2 du master MEEF – Second Degré (MEEF-SD) et Premier Degré (MEEF-PE).
 Objectifs pédagogiques :
 La personne recrutée aura à dispenser des enseignements de didactique en histoire, et si besoin
géographie, et participera à la préparation de la partie didactique des écrits de CAPES en
histoire ou géographie.
 Elle pourra être amenée à participer à la préparation de l’Oral du CAPES.
 Elle assurera la préparation et le suivi des stages des étudiants (pratique accompagnée en M1 ;
responsabilité en M2) : conception, mise en œuvre et évaluation de séquences d’enseignement/
apprentissage, visites et tutorat en M2 SD, analyse de pratiques.
 Elle encadrera des mémoires de master en mention Second Degré.
 Elle pourrait aussi être amenée à participer à la formation en didactique et à la préparation du
CRPE pour les M1 et M2 1er degré en Histoire, géographie et EMC.
 Elle peut être amenée à intervenir dans des enseignements interdisciplinaires.
La personne recrutée participera aux commissions de travail et aux réunions de l’institut.
Critères pour le recrutement
Le (la) candidat(e) devra avoir :
 principalement, de bonnes connaissances en didactique de l’histoire, mais aussi de la
géographie ;
 une expérience significative dans l’enseignement en second degré ;
 une bonne connaissance du système éducatif français et des valeurs qui en constituent le
fondement ;
 une sensibilisation aux questions soulevées par l’accueil des élèves à besoins éducatifs
particuliers.
Seront appréciés :
 un cursus universitaire de niveau master, voire doctorat ;
 des expériences professionnelles montrant l’implication dans un travail en équipe;
 des compétences dans le domaine des TICE ;
 un intérêt pour les questions relatives à la laïcité ;
 une réflexion et une expérience en formation d’adultes (CAFFA…).
Contact - renseignements : inspe-sec-dir@univ-grenoble-alpes.fr

