CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2012

Identification du poste
N° de poste :

2300

Discipline :

Histoire-géographie

Profil à publier :

Histoire-géographie

Composante de rattachement : IUFM, école interne de l’UDS
Localisation :

Strasbourg (part majoritaire du service, Colmar (ponctuellement)

Filières de formation concernées
Master « Métier de l’éducation et de la formation » porté par l’IUFM, école interne de l’UDS.
Licences de l’Université de Strasbourg (modules de pré-professionnalisation).

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement

• M1 – M2 :
-

Enseignements disciplinaires dans le 1er et éventuellement le 2nd degré ;
Enseignements transversaux visant à la construction des compétences professionnelles des
enseignants du 1er degré et éventuellement du 2nd degré ;
- Accompagnement et suivi des stages en pratique accompagnée et en responsabilité
- Analyse de pratiques professionnelles ;
Contenus de formation et secteurs d’intervention :
- Préparation aux épreuves du concours de recrutement ;
- Epistémologie, Histoire et didactique de la discipline ;
- Formation aux 10 compétences professionnelles ;
- Formation didactique et disciplinaire dans les 3 cycles de l’école primaire, en collège et en
lycée ;
- Formation transversale à toutes les problématiques de la coopération à l’école, à l’évaluation,
aux gestes professionnels du métier d’enseignant ;
- Accompagnement et suivi individuel des étudiants.

• Licences :
Interventions disciplinaires dans les parcours de professionnalisation aux métiers de l’enseignement
et la licence pluri-disciplinaire visant au métier de professeur des écoles.

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements
M Eric TISSERAND

e-mail :eric.tisserand@iufm.unistra.fr / tél : 03 88 43 83 05

Transmission des candidatures
Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pièces suivantes :
 La déclaration de candidature (téléchargeable sur le site internet de l’université de Strasbourg) ;
 Un curriculum vitae détaillé ;
 Une copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du
second degré ;
 Une copie du dernier arrêté d’affectation ;
 Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position
administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de
congé sans traitement…) ;
 Une lettre de motivation ;
 Deux enveloppes timbrées (tarif normal, moins de 20g) à l’adresse du candidat.
Les dossiers de candidature doivent être adressés par voie postale au plus tard le 22 octobre 2011,
le cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :
Université de Strasbourg – DRH – Bureau recrutement des enseignants
4 rue Blaise Pascal - CS 90032 – 67084 Strasbourg cedex

