Campagne d’emplois Enseignants du 2D degré 2022 – 2023
Recrutement en service partagé
Corps/Discipline :

PLP LETTRES-HISTOIRE ou PRAG/PRCE HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

Code Poste :

RHG

Profil synthétique:

-

Composante de rattachement
enseignement :

Formation initiale des étudiant.e.s inscrit.e.s dans les formations du
master Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la
Formation ;
Formation continue des enseignant.e.s. néo-titulaires et titulaires

INSPE de l’Académie de Lyon, Université Claude Bernard Lyon1
Rattachement au site Inspé du Rhône, mais interventions potentielles
sur l’ensemble des sites de l’INSPE

ENSEIGNEMENT ET MISSION :
En formation initiale :
•
•
•
•

Formation en histoire et géographie pour les étudiant.e.s inscrit.e.s dans le Master MEEF Lettres-Histoire
préparant aux métiers de l'enseignement en Lycée Professionnel : préparation aux concours ; didactique
et épistémologie de l'histoire-géographie-EMC ; pédagogie ;
Formation en histoire et géographie des étudiant.e.s inscrit.e.s dans le Master MEEF 1er degré préparant
aux métiers de Professeur des écoles : didactique et épistémologie de l'histoire-géographie-EMC ;
pédagogie ; préparation aux concours ;
Analyse de l'activité professionnelle (Lettres-Histoire et 1er degré) ;
Accompagnement et suivi des stages professionnels ; tutorat mixte.

En formation continue (dans une moindre mesure) :
•

Organisation et animation de stages auprès d’un public de Lycée Professionnel.

PUBLICS :
Le.la candidat.e recruté.e est susceptible d’intervenir auprès des publics suivants :
•
Etudiant.e.s en Master Meef Lettres-Histoire (M1 et M2) et DIU (dans une moindre mesure) ;
•
Etudiant.e.s en Master Meef 1er degré (M1 et M2) et DIU.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES VALORISÉES :
•
•
•
•
•
•

Maîtrise des savoirs disicplinaires en histoire et géographie (préparation du CAPLP) ;
Expérience de l'enseignement de l'histoire-géographie en Lycée Professionnel, collège, lycée ;
Expérience dans l'enseignement supérieur ou en formation de formateurs et formatrices ;
Capacité à travailler en équipe ;
Capacité à animer les modalités de travail et les projets spécifiques du LP (co-intervention, bivalence,
PFMP, chef d’œuvre) ;
Usage du numérique pour l'enseignement ;

CONTRAINTES :
Le.la candidat.e est recruté.e pour un service partagé à mi-temps : les jours de disponibilité doivent être
conformes aux nécessités de services.
Le.la candidat.e recruté.e peut être appelé.e à se déplacer dans l'Académie de Lyon (Ain, Loire, Rhône) pour
la formation ou le tutorat.
Contact profil du poste : martin.charlet@univ-lyon1.fr
Contact administratif : inspe-rh@univ-lyon1.fr

