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Campagne de recrutement affectation provisoire quart temps 

Rentrée universitaire 2022/2023 

IDENTIFICATION DU POSTE 

N° de poste ENS G00031 

Profil Enseignant du 2nd degré, tous statuts acceptés. 

Discipline Histoire-géographie 

Composante de rattachement INSPE 

Localisation 
Charleville (interventions possibles sur le site de Reims ou 

sur d’autres sites en visio-conférence) 

Date de prise fonction 01/09/2022 

Quotité Affectation provisoire quart temps (25 %) 

 

ENSEIGNEMENTS 

Composante(s) d’intervention INSPE 

Diplômes 
Master MEEF mention 1er degré. 

Licence Sciences de l’Education parcours pluridisciplinaire 

Matières enseignées 

- Formation disciplinaire en histoire-géographie et/ou 

- Formation didactique en histoire-géographie 

- Préparation à l’écrit du CRPE en HG ou EMC 

- Formation à l’interdisciplinarité (« éducations à » et travail en 

partenariat) 

- Formation aux valeurs de la République 

- Co-encadrement de formations à l’analyse réflexive  

- Enseigner l’espace et le temps à la maternelle 

 

Volume horaire total 

 

96 HETD 

 

Informations complémentaires  

 

Concernant le Master MEEF mention 1er degré, les enseignements dispensés devront tenir compte 

d’une part des unités d’enseignement inscrites dans le master et d’autre part des exigences du 

concours de professeur des écoles : apports disciplinaires et compétences professionnelles. 
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Contacts enseignement : 

 

Laurence Dedieu, responsable du master MEEF mention 1er 

degré : 

laurence.dedieu@univ-reims.fr 

Jérémie Dubois, responsable du département Histoire-

géographie de l’Inspé : 

jeremie.dubois@univ-reims.fr 

 

 

COMPETENCES PARTICULIERES 

 

Il est demandé une bonne connaissance de l’enseignement du 1er degré et du concours de 

recrutement CRPE. 

 

Une expérience professionnelle en formation d’adultes est souhaitée. 

 

La maitrise des TICE est attendue.  

 

La détention d’un master serait un plus. 

 

Une capacité à travailler en équipe est indispensable. L’enseignant s’engage à participer aux 

réunions de l’équipe pédagogique de la mention 1er degré, du département Histoire-géographie de 

l’Inspé et aux journées d’études organisées par l’Inspé à l’attention de ses formateurs. 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Le dossier (fichier en annexe) est à transmettre uniquement par courriel à ce.drh@ac-reims.fr, 

accompagné d’une lettre de motivation, pour le 24 avril 2022 au plus tard. 

 

 

 


