2 - PERSONNELS DU SECOND DEGRÉ :
AGRÉGÉS, CERTIFIÉS ET CONSEILLERS PRINCIPAUX D’ ÉDUCATION

Post es vacant s ou suscept ibles d’ êt r e vacant s :

Enseignants expatr iés à mission de conseil pédagogique : pr of esseur s du
second degr é à mission de conseil pédagogique (agr égés ou cer t if iés) : pages 19 à 130

Conseiller s pr incipaux d’éducation : page 131
Les enseignant s ex pat ri és à mission de conseil pédagogique du second degr é sont des
enseignant s sélect ionnés pour leurs compét ences en mat ièr e de f or mat ion init iale et cont inue,
d’ animat ion d’ équipes, ainsi que pour leur expert i se disciplinai re et t r ansversale. Il en exist e
plusieur s t ypes :
- enseignant s expat riés à mission de conseil pédagogique d’ét ablissement ;
- enseignant s expat riés à mission de conseil pédagogique de pays ;
- enseignant s expat riés à mission de conseil pédagogique de zone.
Les missions ci-dessous peuvent leur êt re conf iées :
- mission de f ormat ion cont inue :
-

part icipat ion au processus d’élaborat ion du plan r égional de f or mat ion ;

-

prise en charge de j ournées de f ormat ion à cont enu disciplinaire et / ou t r ansversal ;

-

f ormat ion sur sit e évent uellement des équipes de personnels dont ceux recrut és
localement .

- mission de coopérat ion éducat iv e :
-

part icipat ion à des proj et s éducat if s en lien avec des ét ablissement s r elevant du
syst ème éducat if du pays hôt e.

- mission d’ animat ion du r éseau local :
-

gest ion possible du sit e pédagogique disciplinair e d’ ét ablissement ou de zone ;

-

suivi des examens et concours en coordonnant , l’ harmonisat ion et l’ ent ent e lors de la
corr ect ion des épreuves du baccalauréat .

Compt e t enu de l’ impor t ance de ses missions, l’ enseignant expat r ié à mission de conseil
pédagogique bénéf icier a selon son pr of il d’ une déchar ge de service évent uelle, dont la quot it é
ser a pr écisée dans la let t r e de mission annexée au cont r at .
Ces post es sont soumis à un ent r et ien pr éalable.

En pr i ncipe les post es of f er t s au r ecr ut ement ne sont pas logés. Cer t ai ns peuv ent l ’êt re cont r e
par t icipat i on f inancièr e. Dans cer t ains cas, t r ès r ar es, un logement pour nécessit é absolue de
ser vi ce (NAS) peut êt r e pr oposé.
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AGRÉGÉS OU CERTIFIÉS :
POSTES DE CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES DU SECOND DEGRÉ

ANGLAIS
8534G – AFRIQUE DU SUD
Un/ une prof esseur(e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) d’ Anglais pour le Lycée f r ançais Jules Ver ne de
Johannesbourg.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf ér ent iel des compét ences des pr of esseur s pour l’ exercice de
leur mét ier.
Une expérience avérée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines est indispensable pour
ce post e.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour la zone Af r ique aust r ale et or ient ale (Af rique du sud, Angola, Burundi, Dj ibout i,
Ét hiopie, Kénya, Mozambique, Namibie, Ouganda, RDC, Rwanda, Soudan, Tanzanie, Zambie,
Zimbabwe).
Pour cet t e mission, prior it é ser a donnée au/ à la candidat (e) pouvant just if ier d’ une expér ience
avérée et diversifiée dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, de la format ion init iale et / ou
cont inue, et de la conduit e de proj et s.
Seront considérées comme des at out s :
une bonne connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et
une expérience de la cont inuit é ent re le premier degr é et le second degré ;
une expérience de la mise en œuvre des cert if icat ions en langue ét rangère ;
une expérience de l’ enseignement en sect ion européenne et / ou int er nat ionale ;
une expérience de l’ ut ilisat ion des espaces numér iques de t ravail et de la gest ion d’ un sit e
web.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int éressé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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6415G – CANADA
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ Anglais pour le Collège St anislas de Mont r éal.
Post e à pourvoir le 21/ 08/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Une expér ience avérée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines est indispensable.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au Collège St anislas. Pour cet t e mission, priorit é sera donnée au/ à la candidat (e)
pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue,
de l’ animat ion pédagogique, et de la conduit e de proj et s.
Seront considérées comme des at out s :
une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expérience de la cont inuit é ent re le pr emier degré et le second degré ;
une expérience r écent e de l’ enseignement en collège et en lycée.
Dans le cadre de cet t e mission, l’ int ér essé(e) assurera la coordinat ion de l’ équipe disciplinaire.
Il/ elle devra pr endr e en compt e la spécif icit é de l’ enseignement de l’anglais dans un ét ablissement
d’ Amérique du nord.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des r elat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8613G – ÉGYPTE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ Anglais pour le Lycée fr ançais du Caire.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Une expérience avérée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines est indispensable pour
ce post e.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour la zone Maghreb-est Machr ek (Algér ie, Égypt e, Libye, Tunisie). Pour cet t e
mission, priorit é sera donnée au/ à la candidat (e) pouvant j ust if ier d’une expérience avér ée et
diversif iée dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, de la f or mat ion init iale et / ou cont inue, et
de la conduit e de pr oj et s.
Seront considérées comme des at out s :
une bonne connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et
une expérience de la cont inuit é ent re le premier degr é et le second degré ;
une expérience récent e de l’ enseignement en collège et en lycée ;
une expérience de la mise en œuvre des cert if icat ions en langue ét rangère.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8435G – ÉMIRATS ARABES UNIS
Un/ une pr ofesseur (e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) d’Anglais pour le Lycée Louis Massignon d’ Abu
Dhabi.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Sont indispensables pour ce post e :
une expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines ;
une expérience récent e de l’ enseignement en collège et en lycée.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour la zone Moyen-Or ient Péninsule indienne (Af ghanist an, Ar abie saoudit e,
Bahr ein, Bengladesh, Émir at s Ar abes Unis, Inde, Ir an, Koweit , Népal, Oman, Ouzbekist an,
Pak ist an, Qat ar, Sr i Lanka, Yemen ).
Pour cet t e mission, prior it é sera donnée au/ à la candidat (e) pouvant just if ier d’ une expérience
avérée et diversifiée dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, de la format ion init iale et / ou
cont inue, et de la conduit e de proj et s.
Seront considérées comme des at out s :
une bonne connaissance de l’enseignement des langues vivant es dans le premier degré et
une expérience de la cont inuit é ent re le premier degr é et le second degré ;
une expérience de l’ enseignement en sect ion eur opéenne et / ou int ernat ionale.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8475G – ESPAGNE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) d’ Anglais pour le Lycée fr ançais de Bar celone.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Sont indispensables pour ce post e :
une expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines ;
une expérience récent e de l’ enseignement en collège et en lycée.
Out r e son service d’ ensei gnement , l’int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour la zone Europe ibérique (Espagne, Por t ugal). Pour cet t e mission, priorit é sera
donnée au/ à la candidat (e) pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée et diversif iée dans le
domaine de l’ animat ion pédagogique, de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, et de la conduit e de
proj et s.
Seront considérées comme des at out s :
une bonne connaissance de l’enseignement des langues vivant es dans le premier degré et
une expérience de la cont inuit é ent re le pr emier degré et le second degr é ;
une expérience des espaces numériques de t ravail et de la gest ion d’ un sit e web.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avér é des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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6493G – GABON
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) d’Anglais pour le Ly cée f r ançais Blaise Pascal de
Libreville.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
L’ int éressé(e) devra obligat oirement avoir une expérience avérée
dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines ;
de l’ enseignement en groupes de compét ences.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée f rançais Blaise Pascal. Pour cet t e mission, priorit é sera donnée au/ à la
candidat (e) pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée dans le domaine de la format ion init iale
et / ou cont inue, de l’ animat ion pédagogique, et de la conduit e de proj et s.
Dans le cadre de cet t e mission, l’ int éressé(e) assurer a la coor dinat ion de l’ équipe pédagogique.
Seront considérées comme des at out s :
une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expérience de la cont inuit é ent re le pr emier degré et le second degré ;
une expérience des sect ions européennes et des cert if icat ions en langue ét rangèr e ;
une expérience de la gest ion pédagogique d’ un espace numér ique de t ravail.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : CL.
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8535G – HAITI
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) d’ Anglais pour le Lycée f r ançais Alex andr e Dumas
de Por t -au-Pri nce.
Post e le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
L’ int éressé(e) devra avoir une expérience avér ée
dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines ;
dans la gest ion pédagogique d’un sit e web.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée f rançais Alexandre Dumas. Pour cet t e mission, priorit é sera donnée au/ à la
candidat (e) pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée dans le domaine de la format ion init iale
et / ou cont inue, de l’ animat ion pédagogique, et de la conduit e de proj et s.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience de l’ enseignement en sect ion européenne et / ou int ernat ionale ;
une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expérience de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
une expérience r écent e de l’ enseignement en collège et en lycée.
Dans le cadre de cet t e mission, l’ int éressé(e) assurera la coordinat ion pédagogique de la discipline.
Il/ elle part icipera à la f ormat ion d’ enseignant s d’ ét ablissement s par t enaires haït iens dans le cadre
d’ accords de coopérat ion.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accuei l.
Scolarisat ion : ECL
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6549G – LIBAN
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ Anglais pour le Ly cée Abdel Kader de Beyr out h.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Une expér ience avérée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines est indispensable pour
ce post e.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée Abdel Kader. Pour cet t e mission, priorit é ser a donnée au/ à la candidat (e)
pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue,
de l’ animat ion pédagogique, et de la conduit e de proj et s.
Dans le cadre de cet t e mission, l’ int éressé(e) assurer a la coor dinat ion pédagogique de la discipline.
Seront considérées comme des at out s :
une expérience de la gest ion pédagogique d’ un sit e web ;
une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expérience de la cont inuit é ent re le pr emier degré et le second degré ;
une expérience des cert if icat ions en langue ét rangère.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL
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6548G – LIBAN
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ Anglais pour le Ly cée Verdun de Beyr out h.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Une expér ience avérée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines est indispensable pour
ce post e.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au ly cée Verdun. Pour cet t e mission, priorit é sera donnée au/ à la candidat (e)
pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue,
de l’ animat ion pédagogique, et de la conduit e de proj et s.
Dans le cadre de cet t e mission, l’ int éressé(e) assurer a la coor dinat ion pédagogique de la discipline.
Seront considérées comme des at out s :
une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expérience de la cont inuit é ent re le pr emier degré et le second degré ;
une expérience de l’ enseignement en sect ion eur opéenne et / ou int er nat ionale.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL
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7743G – MAURICE
Un/ une prof esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) d’ Anglais pour le Lycée La Bour donnais de
Curepipe.
Post e à pourvoir le 21/ 08/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseur s pour l’ exercice de
leur mét ier.
Sont indispensables pour ce post e :
une expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines ;
une expérience récent e de l’ enseignement en collège et en lycée.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique de pays. Pour cet t e mission, priorit é sera donnée au/ à la candidat (e) pouvant j ust if ier
d’ une expér ience avérée et diversif iée dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, de la
format ion init iale et / ou cont inue, et de la conduit e de proj et s.
Sera considér ée comme un at out :
une bonne connaissance de l’enseignement des langues vivant es dans le premier degré et
une expérience de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degr é.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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3535G – NIGÉRIA
Un/ une prof esseur(e) agr égé(e) ou cert if ié(e) d’Anglais pour le Lycée f r ançais Louis Past eur de
Lagos.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
L’ int éressé(e) devra obligat oirement avoir une expérience dans le domaine des TICE appliquées aux
disciplines.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée f r ançais Louis Past eur . Pour cet t e mission, prior it é sera donnée au/ à la
candidat (e) pouvant j ust if ier d’ une expérience avér ée dans le domaine de la f ormat ion init iale
et / ou cont inue, de l’ animat ion pédagogique, et de la conduit e de proj et s.
Seront considérées comme des at out s :
une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expérience de la cont inuit é ent re le pr emier degré et le second degré ;
une expérience r écent e de l’ enseignement en collège et en lycée.
Dans le cadre de cet t e mission, l’ int éressé(e) assurera la coordinat ion pédagogique de la discipline.
Il/ elle devr a prendre en compt e la spécif icit é de l’ enseignement de l’ anglais en cont ext e
anglophone.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL
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3051G – VIETNAM
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) d’Anglais pour le Ly cée f r ançais int ernat ional
Marguerit e Duras de Ho Chi Minh Ville.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Une expér ience avérée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines est indispensable.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée f r ançais int ernat ional Mar guer it e Dur as. Pour cet t e mission, priorit é sera
donnée au/ à la candidat (e) pouvant j ust if ier d’une expérience avérée dans le domaine de la
format ion init iale et / ou cont inue, de l’ animat ion pédagogique, et de la conduit e de proj et s.
Dans le cadre de cet t e mission, l’ int éressé(e) assurer a la coor dinat ion pédagogique de la discipline.
Seront considérées comme des at out s :
une expérience de l’ enseignement en sect ion orient ale et / ou int ernat ionale ;
une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expérience de la cont inuit é ent re le pr emier degré et le second degré.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL
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ARABE
8500L – ALGÉRIE
Un/ une prof esseur(e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) d’ arabe pour le Ly cée int er nat ional Alex andre
Dumas à Alger
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Une expér ience avérée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines est indispensable.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée int er nat ional Alex andre Dumas d’ Alger .
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, de la f or mat ion init iale et / ou
cont inue, et de la conduit e de proj et s ;
une expérience de l’ enseignement en sect ion orient ale et / ou int ernat ionale.
une expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines ;
une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expérience de la cont inuit é ent r e le premier et le second degrés.
L’ int éressé(e) devr a posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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7272L – JERUSALEM
Un/ une prof esseur agr égé(e) ou cer t if ié(e) d’ ar abe pour le Lycée f rançais de Jér usalem
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Une expér ience avérée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines est indispensabl e.
Out re son service d’ enseignement , l’ int éressé ser a chargé de mission de conseil pédagogique au
ly cée f rançais de Jér usalem.
Pour cet t e mission, priorit é sera donnée au/ à la candidat (e) pouvant j ust if ier d’ une expérience dans
le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, de l’animat ion pédagogique et de la conduit e de
proj et s.
Une connaissance approf ondie de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expérience de la cont inuit é ent re le pr emier degré et le second degré sont indispensables
Seront considérées comme des at out s :
une expérience de l’ enseignement en groupes de compét ences ;
une expérience de l’ enseignement en sect ion orient ale et / ou int ernat ionale.
L’ int éressé(e) devr a posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des r elat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL
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2182L – MAROC
Un/ une prof esseur(e) agr égé(e) d’ ar abe pour la direct ion du cent re d’ét udes arabes (CEA) de
Rabat .
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
L’ int éressé(e), placé(e) sous l’ aut orit é du Conseiller de coopérat ion et d’ act ion cult urelle, sera
chargé(e) du suivi de l’ enseignement de l’ar abe pour les premier et second degr és dans les
ét ablissement s à programme f rançais du Mar oc.
A ce t it re, en ét roit e collaborat ion avec le service pédagogique de l’ AEFE, les corps d’ inspect ion
fr ançais et marocain, les chef s d’ ét ablissement et les direct eurs d’ école, il assurera :
l’ animat ion pédagogique du réseau des enseignant s d’ arabe (y compris les sect ions
int ernat ionales) et leur f ormat ion ;
le recrut ement des enseignant s d’ arabe marocains exerçant dans les ét ablissement s f rançais
la concept ion de la document at ion pédagogique.
Pour exercer cet t e f onct ion, sont r equis :
une expérience professionnelle conf irmée en mat ière d’ animat ion d’ équipes pédagogiques
et de pilot age d’ une équipe administ rat ive qui devra êt re j ust if iée ;
une connaissance approf ondie du Maroc et du réseau des ét ablissement s f rançais du Maroc ;
un parf ait bilinguisme ;
une grande disponibilit é.
L’ int éressé(e) possèdera, en out re, un sens des relat ions humaines avéré ainsi qu’ une grande
ouvert ur e d’ esprit , qualit és essent ielles pour réussir dans ce post e.
Scolarisat ion : ECL.
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7354L – TUNISIE
Un/ une prof esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) d’arabe pour le Lycée Pierr e Mendès France de
Tunis.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Une expér ience avérée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines est indispensable.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique dans la zone Maghr eb est / Machr ek (Algérie, Égypt e, Libye, Tunisie).
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, de la f ormat ion init iale et / ou
cont inue, et de la conduit e de proj et s ;
une expérience de l’ enseignement en sect ion orient ale et / ou int ernat ionale.
une expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines ;
une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expérience de la cont inuit é ent re le pr emier et le second degrés.
Au t it re de ses missions, l’int éressé(e) aura la charge de concevoir et d’ assurer des f ormat ions dans
le cadre de la mise en œuvre du plan régional de f or mat ion de la zone.
L’ int éressé(e) devr a posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourrait bénéficier d’une décharge de service.
Scolarisat ion : ECL
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ÉCONOMIE GESTION
2317Q – GABON
Un/ une prof esseur(e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) d’ économie-gest ion
Lycée Blaise Pascal de Libreville.

opt ion B (STMG)

pour le

Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Seront considérées comme des at out s pour ce post e :
une expérience dans l’ animat ion d’ une équipe ;
une expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) ser a char gé de mission de conseil pédagogique
au lycée Blaise Pascal.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou de l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique.
L’ int éressé(e) devra posséder une bonne connaissance des parcours d’ orient at ion des élèves af in,
ent r e aut r es, d’assurer des f or mat ions auprès des prof esseurs principaux de 3ème au collège.
Tous les deux ans, il/ elle devra également organiser un carref our des mét iers.
L’ int éressé(e) devr a posséder aussi le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des relat ions
humaines et f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : CL.
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EPS
8745K - LIBAN.
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) d’ EPS pour le Lycée Ver dun de Bey rout h.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son service d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de mission de conseil pédagogique
pour la zone Pr oche-Orient (Jordanie, Liban et Syr ie).
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
-

une expérience de la coordinat ion d’ une équipe d’ enseignant s et / ou la part icipat ion à un
groupe de réf lexion disciplinaire ou t r ansversal ;
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou de l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans la gest ion et l ’aliment at ion d’ un sit e web af in de développer un t ravail
collaborat if à l’ échelle de la zone.

Au t it r e de ses missions, l’ int éressé(e) aura la charge de concevoir et d’ assurer des f ormat ions dans
le cadre de la mise en œuvre du plan régional de f or mat ion de la zone.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8614K - PORTUGAL.
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cert if ié(e) d’ EPS pour le Lycée Char les Lepier re
Lisbonne.

de

Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son service d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de mission de conseil pédagogique
pour la péninsule ibér ique (Espagne et Por t ugal).
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
-

une expérience de la coordinat ion d’ une équipe d’ enseignant s et / ou la part icipat ion à un
groupe de réf lexion disciplinaire ou t r ansversal ;
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou de l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans la gest ion et l’ aliment at ion d’ un sit e web af in de développer un t ravail
collaborat if à l’ échelle de la zone.

Au t it r e de ses missions, l’ int éressé(e) aura la charge de concevoir et d’ assurer des f ormat ions dans
le cadre de la mise en œuvre du plan régional de f or mat ion de la zone.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et f aire la preuve de son ouvert ur e à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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ESPAGNOL
8481H – ARABIE SAOUDITE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’Espagnol pour l’ École f r ançaise int ernat ionale
de Riyad
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Une expérience avérée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines est indispensable pour
ce post e.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique à l’ École f r ançaise int er nat ionale de Riyad. Pour cet t e mission, priorit é sera donnée
au/ à la candidat (e) pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée dans le domaine de la format ion
init iale et / ou cont inue, de l’ animat ion pédagogique, et de la conduit e de proj et s.
Seront considérées comme des at out s :
une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expérience de la cont inuit é ent re le pr emier degré et le second degré ;
une expérience r écent e de l’ enseignement en collège et en lycée.
Dans le cadr e de cet t e mission, l’int éressé(e) assurera la coordinat ion pédagogique pour l’ ensemble
des langues. Il/ elle cont ribuera au développement de la polit ique de cert if icat ion en langues de
l’ ét ablissement .
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL

38 / 131

8455H – RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Un/ une prof esseur (e) agr égé(e) ou cert if ié(e) d’ Espagnol pour le Lycée f r ançais René Descar t es
de Kinshasa.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Sont indispensables pour ce post e :
une expérience avérée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines ;
une expérience récent e de l’ enseignement en lycée.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée f rançais René Descar t es. Pour cet t e mission, priorit é sera donnée au/ à la
candidat (e) pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée dans le domaine de la format ion init iale
et / ou cont inue, de l’ animat ion pédagogique, et de la conduit e de proj et s.
Sera considér ée comme un at out :
une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expérience de la cont inuit é ent re le pr emier degré et le second degré.
Pour cet t e mission, l’ int éressé(e) assurera la coor dinat ion pédagogique de l’ équipe disciplinaire.
Il/ elle int erviendra dans l’ animat ion du pôle langues int er-degrés.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Il/ elle pourra êt re amené(e) à int ervenir dans la f ormat ion d’ enseignant s congolais dans le cadre
d’ accords de coopérat ion.
Scolarisat ion : ECL
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2804H – SÉNÉGAL
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) d’Espagnol pour le Lycée f r ançais Jean Mer moz de
Dakar.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Une expérience avérée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines est indispensable pour
ce post e.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour le pays. Pour cet t e mission, prior it é sera donnée au/ à la candidat (e) pouvant
just if ier d’ une expérience avérée dans le domaine de la format ion init iale et / ou cont inue, de
l’ animat ion pédagogique, et de la conduit e de proj et s.
Seront considérées comme des at out s :
une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expérience de la cont inuit é ent re le pr emier degré et le second degré ;
une expérience r écent e de l’ enseignement en collège et en lycée ;
une expérience dans la gest ion pédagogique d’ un sit e web.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
Scolarisat ion : ECL
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HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

6640F – CANADA
Un/ une prof esseur (e) agr égé(e) ou cert if ié(e) d’ hist oir e-géogr aphie pour le Ly cée Mar ie de
Fr ance de Mont réal.
Post e à pourvoir le 21/ 08/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
L’ int éressé(e) devra enseigner le module « Hist oire et géographie du Québec et du Canada ».
Seront considérées comme un at out pour ce post e :
une solide expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines ;
une prat ique de la pédagogie de proj et s (exemple : simulat ion ONU), proj et s disciplinaires,
pluridisciplinair es;
une expérience dans la mise en place de part enariat s.
Out re son service d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de mission de conseil pédagogique
pour l’ ét ablissement .
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou de l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans la gest ion et l’ aliment at ion d’ un sit e web af in de développer un t ravail
collaborat if à l’ échelle de la zone.
Au t it r e de ses missions, l’ int éressé(e) aur a donc la charge de concevoir et d’ assurer des f ormat ions
dans le cadre de la mise en œuvre du plan régional de f or mat ion de la zone.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2247F – CANADA
Un/ une prof esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) d’ hist oir e-géogr aphie pour le Collège St anislas de
Mont r éal.
Post e à pourvoir le 21/ 08/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
L’ int éressé(e) devra enseigner le module « Hist oire et géographie du Québec et du Canada ».
Seront
-

considérées comme un at out pour ce post e :
une solide expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines ;
une prat ique de la pédagogie de proj et s (exemple : simulat ion ONU);
une expérience dans la mise en place de part enariat s.

Out re son service d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de mission de conseil pédagogique
pour l’ ét ablissement .
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou de l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans la gest ion et l’ aliment at ion d’ un sit e web af in de développer un t ravail
collaborat if à l’ échelle de la zone.
Au t it r e de ses missions, l’ int éressé(e) aur a donc la charge de concevoir et d’ assurer des f ormat ions
dans le cadre de la mise en œuvre du plan régional de f or mat ion de la zone.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int éressé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2245F – CHILI
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cert if ié(e) d’ hist oir e-géogr aphie pour le Lycée Ant oine de
Saint -Exupéry de Sant iago du Chili.
Post e à pourvoir le 01/ 08/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Seront considérées comme un at out pour ce post e :
une solide expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines ;
une prat ique de la pédagogie de proj et s.
Out re son service d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de mission de conseil pédagogique
pour la zone Amér ique du sud et Cône andin (Ar gent ine, Bolivie, Chili, Pér ou, Ur uguay).
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou de l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
une expérience dans la gest ion et l’ aliment at ion d’ un sit e web af in de développer un t ravail
collaborat if à l’ échelle de la zone.
Au t it r e de ses missions, l’ int éressé(e) aur a donc la charge de concevoir et d’ assurer des f ormat ions
dans le cadre de la mise en œuvre du plan régional de f or mat ion de la zone.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des r elat ions
humaines et f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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3664F– CONGO
Un/ une prof esseur(e) agr égé(e) ou cert if ié(e) d’ hist oir e-géogr aphie pour le Lycée Charlemagne
de Point e-Noir e.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
L’ int éressé(e) devra êt re t it ulaire d’ une cert if icat ion complément aire en langue anglaise.
Out re son service d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé de mission de conseil pédagogique au
ly cée Char lemagne. A ce t it re, il/ elle animera l’ équipe d’ hist oire-géographie du lycée.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s supplément aires:
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou de l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
une expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines ;
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f air e la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil en apport ant son
aide à la mise en place du disposit if de coopérat ion éducat ive.
Scolarisat ion : ECL.
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8616F– MADAGASCAR
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cert if ié(e) d’hist oir e-géogr aphie pour le Lycée f r ançais de
Tananarive.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
L’ int éressé(e) devra êt r e t it ulaire d’ une cert if icat ion complément aire en langue anglaise.
Sera considér é(e) comme un at out pour ce post e :
une solide expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines ;
une prat ique reconnue de la pédagogie de pr oj et s.
Out re son service d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de mission de conseil pédagogique
pour la zone Océan indien (Comor es, Madagascar, Maur ice, Seychelles).
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue en part iculier en
FOAD, not amment dans le cadre de l’ ent r ée et / ou de l’ accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans la gest ion et l’ aliment at ion d’ un sit e web af in de développer un t ravail
collaborat if à l’ échelle de la zone.
Au t it r e de ses missions, l’ int éressé(e) aura la charge de concevoir et d’ assurer des f ormat ions dans
le cadre de la mise en œuvre du plan régional de f or mat ion de la zone.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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7167F– REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) d’ hist oir e-géogr aphie pour le Lycée René
Descar t es de Kinshasa.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
L’ int éressé(e) devra êt r e t it ulair e d’ une cert if icat ion complément aire en langue anglaise.
Sera considér ée comme un at out pour ce post e :
- une pr at ique avér ée de la pédagogie de projet s ; proj et s disciplinair es,
pluridisciplinair es, proj et s int er degrés voir e pr oj et s int er ét ablissement s

proj et s

Out re son service d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de mission de conseil pédagogique
au lycée R. Descar t es. A ce t it re, il/ elle assurera la coordinat ion de l’ équipe d’hist oire et
géogr aphie du lycée.
Pour cet t e mission, seront considéré(e)s comme des at out s
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou de l’accompagnement dans le mét ier
une expérience dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines
une expérience dans la gest ion pédagogique d’ un sit e disciplinaire
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ur e à la cult ur e du pays d’ accueil. Il / elle pourra
êt re amené(e) à int ervenir dans le cadr e de la f or mat ion des enseignant s congolais dans le cadre
d’ accords de coopérat ion.
Scolarisat ion : ECL.
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8929F – ROYAUME-UNI
Un/ une pr of esseur (e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ hist oire-géogr aphie pour le Lycée Char les de
Gaulle de Londr es.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
L’ int éressé(e) devra êt re t it ulaire d’ une cert if icat ion complément aire en langue anglaise.
Sera considér ée comme un at out pour ce post e :
une solide expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines.
Out re son service d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de mission de conseil pédagogique
pour la zone Europe du Nor d et Scandinavie (Belgique, Danemar k, Finlande, Irlande,
Luxembour g, Nor vège, Pays Bas, Royaume Uni, Suède).
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience en sect ion int er nat ionale (OIB) ;
une expérience dans la gest ion et l’ aliment at ion d’ un sit e web af in de développer un t ravail
collaborat if à l’ échelle de la zone.
Au t it r e de ses missions, l’ int éressé(e) aur a donc la charge de concevoir et d’ assurer des format ions
dans le cadre de la mise en œuvre du plan régional de f or mat ion de la zone.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe car il/ elle assur era la
coor dinat ion sur place de l’ équipe du lycée C. de Gaulle (plus d’ une vingt aine de pr of esseurs), un
sens des relat ions humaines et f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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4429F– TUNISIE
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) d’ hist oir e-géogr aphie pour le Lycée f rançais
Pier re-Mendès-Fr ance de Tunis.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Seront considérées comme des at out s pour ce post e :
une solide expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines ;
une prat ique reconnue de la pédagogie de proj et s (proj et s disciplinair es, pluridisciplinair es,
int erdegrés).
Out re son service d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de mission de conseil pédagogique
pour la Tunisie.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue en part iculier en
FOAD, not amment dans le cadre de l’ ent r ée et / ou de l’ accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans la gest ion et l’ aliment at ion d’ un sit e web af in de développer un t ravail
collaborat if à l’ échelle de la zone.
Au t it r e de ses missions, l’ int éressé(e) aura la charge de concevoir et d’ assurer des f ormat ions dans
le cadre de la mise en œuvre du plan régional de f or mat ion de la zone.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2248F– URUGUAY
Un/ une pr of esseur (e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ hist oi re-géogr aphie pour le Lycée Jules
Supervielle de Mont evideo.
Post e à pourvoir le 01/ 08/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
L’ int éressé(e) devra êt re t it ulaire d’ une cert if icat ion complément aire en langue anglaise.
Out re son service d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de mission de conseil pédagogique
au lycée J. Supervielle.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s supplément aires:
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou de l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines ;
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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LETTRES
8449D – ALGERIE
Un/ une pr of esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de Let t r es pour le Lycée int ernat ional Alex andr e
Dumas d’ Alger.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
L’ expérience de l’ enseignement du lat in est indispensable.
L’ expérience de l’ enseignement du t héât re est souhait able.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée int er nat ional Alex andre Dumas. Pour cet t e mission, seront considérés
comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier ;
un int érêt marqué pour les opérat ions visant la vit alit é et le rayonnement de la langue et de
la cult ure f rançaises ;
une expérience dans la conduit e de proj et s pédagogiques int er disciplinaires et / ou
int ercycles et / ou int er degrés.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2227D – BULGARIE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t r es pour le Lycée Vict or Hugo de Sof ia.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf ér ent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
La cert if icat ion en cinéma-audiovisuel est indispensable.
Seront considérées comme des at out s pour ce post e :
une expérience dans l’ enseignement de lit t érat ure en t erminale lit t éraire ;
la prat ique régulière des out ils numériques.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour la zone Europe du Sud-Est (Albanie, Bosnie-Her zégovine, Bulgar ie, Chypre,
Croat ie, Gr èce, Isr aël, It alie, Jérusalem, Roumanie, Ser bie, Slovénie, Tur quie). Pour cet t e
mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience des disposit if s de FLE ;
une expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int éressé(e) pourr ait bénéf icier d’ une décharge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2232D – CANADA
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t r es pour le Collège St anislas de Mont r éal.
Post e à pourvoir le 21/ 08/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
La cert if icat ion en cinéma-audiovisuel est indispensable.
Seront considérées comme des at out s pour ce post e :
une expérience dans l’enseignement de lit t érat ure en t erminale lit t éraire ;
la prat ique régulière des out ils numériques.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour la zone Amérique du Nord (Canada, Et at s-Unis). Pour cet t e mission, seront
considér ées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avér é des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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6423D – COLOMBIE
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de Let t r es pour le Lycée f rançais Paul Valér y de
Cali.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
La maît r ise de l’ espagnol au niveau B2 du CECRL est indispensable.
L’ expérience de l’ enseignement en Terminale L et du lat in sont considérés comme des at out s.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée f rançais Paul Valér y. Pour cet t e mission, seront considérés comme des
at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
un int érêt marqué pour les opérat ions visant la vit alit é et le rayonnement de la langue et de
la cult ure f rançaises ;
une expérience dans la conduit e de proj et s pédagogiques int erdisciplinaires et / ou
int ercycles et / ou int er degrés.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2234D – EMIRATS ARABES UNIS
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de Let t r es pour le Ly cée f r ançais int ernat ional
Georges Pompidou de Dubaï.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée f r ançais int ernat ional Geor ges Pompidou de Dubaï. Pour cet t e mission,
seront considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier ;
une expérience avér ée des usages pédagogiques du numérique ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
un int érêt marqué pour les opérat ions visant la vit alit é et le rayonnement de la langue et de
la cult ure f rançaises ;
une expérience dans la conduit e de proj et s pédagogiques int er disciplinaires et / ou
int ercycles et / ou int er degrés.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8883D – ETATS-UNIS
Un/ une pr of esseur (e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t r es pour le Lycée f r ançais de San
Fr ancisco.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf ér ent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
La maît r ise de l’anglais au niveau B2 du CECRL est indispensable.
La cer t if icat ion ou l’expérience de l’ enseignement de l’ opt ion cinéma-audiovisuel et / ou t héât re est
indispensable.
L’ expérience de l’ enseignement en Terminale L est souhait able.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au ly cée f r ançais de San Fr ancisco. Pour cet t e mission, seront considérés comme des
at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
un int érêt marqué pour les opérat ions visant la vit alit é et le rayonnement de la langue et de
la cult ure f rançaises ;
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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3515D – GUATEMALA
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de Let t res pour le Lycée Jules Ver ne de Fraij anes
(Guat emala-Ville).
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
La maît r ise de l’ espagnol au niveau B2 du CECRL est indispensable.
L’ expérience de l’ enseignement en Terminale L et l’ animat ion d’ un club/ at elier t héât re sont
considér és comme des at out s.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée Jules Verne. Pour cet t e mission, seront considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience des disposit if s de FLE ;
un int érêt marqué pour les opérat ions visant la vit alit é et le rayonnement de la langue et de
la cult ure f rançaises ;
une expérience dans la conduit e de proj et s pédagogiques int erdisciplinaires et / ou
int ercycles et / ou int er degrés.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t r avail en équipe, un sens avér é des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2363D – LIBAN
Un/ une prof esseur(e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de Let t r es pour le Collège Pr ot est ant Fr ançais de
Beyr out h .
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
L’ expérience de l’ enseignement du lat in est indispensable.
L’ expérience de l’ enseignement en Terminale L est souhait able.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au Collège Pr ot est ant Fr ançais. Pour cet t e mission, seront considér és comme des
at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
un int érêt marqué pour les opérat ions visant la vit alit é et le rayonnement de la langue et de
la cult ure f rançaises ;
une expérience dans la conduit e de proj et s pédagogiques int erdisciplinaires et / ou
int ercycles et / ou int er degrés.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8743D – LIBAN
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de Let t res pour le Gr and Lycée f r anco-libanais de
Beyr out h .
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
L’ expérience de l’ enseignement de l’opt ion f acult at ive « t héât re » est indispensable.
L’ expérience de l’ enseignement en Terminale L est souhait able.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au Gr and Lycée f r anco-libanais. Pour cet t e mission, seront considérés comme des
at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience avér ée du numérique appliquée aux disciplines ;
un int érêt marqué pour les opérat ions visant la vit alit é et le rayonnement de la langue et de
la cult ure f rançaises ;
une expérience dans la conduit e de proj et s pédagogiques int erdisciplinaires et / ou
int ercycles et / ou int er degrés.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2314D – MADAGASCAR
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de Let t r es pour le Collège f r ançais René Cassin de
Fianar ant soa.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son service d’ enseignement , l’ int éressé(e) ser a chargé(e) de mission de conseil pédagogique
au collège f rançais René Cassin de Fianarant soa. Pour cet t e mission, seront considérés comme des
at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier ;
une expérience avér ée dans l’ usage pédagogique du numérique ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
un int érêt marqué pour les opérat ions visant la vit alit é et le rayonnement de la langue et de
la cult ure f rançaises ;
une expérience dans la conduit e de projet s pédagogiques int erdisciplinaires et / ou
int ercycles et / ou int er degrés.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : EC.
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4308D – MAURITANIE
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de Let t r es pour le Lycée f rançais Théodore Monod
de Nouak chot t .
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Seront considérées comme des at out s pour ce post e :
- l’ expérience de l’ enseignement du lat in ;
l’ animat ion d’un club ou d’ un at elier art ist ique / cult urel.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée f r ançais Théodor e Monod. Pour cet t e mission, seront considérés comme des
at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
un int érêt marqué pour les opérat ions visant la vit alit é et le r ayonnement de la langue et de
la cult ure f rançaises ;
une expérience dans la conduit e de proj et s pédagogiques int erdisciplinaires et / ou
int ercycles et / ou int er degrés.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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3579D – NIGERIA
Un/ une pr of esseur (e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t r es, suscept i ble d’ assumer un complément
de ser vice en philosophie, pour le Lycée Louis Past eur de Lagos.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée Louis Past eur . Pour cet t e mission, seront considér és comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier ;
un int érêt marqué pour les opérat ions visant la vit alit é et le rayonnement de la langue et de
la cult ure f rançaises ;
une expérience dans la conduit e de proj et s pédagogiques int er disciplinaires et / ou
int ercycles et / ou int er degrés.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2231D – PEROU
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t r es pour le Lycée fr anco-pér uvien de Lima.
Post e à pourvoir le 01/ 08/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf ér ent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
La maît r ise de l’ espagnol au niveau B2 du CECRL est indispensable.
L’ expérience de l’ enseignement en Terminale L est un at out .
Out r e son service d’enseignement , l’int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée f r anco-péruvien. Pour cet t e mission, seront considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
un int érêt marqué pour les opérat ions visant la vit alit é et le rayonnement de la langue et de
la cult ure f rançaises ;
une expérience dans la conduit e de proj et s pédagogiques int erdisciplinaires et / ou
int ercycles et / ou int er degrés.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accuei l.
Scolarisat ion : ECL.
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4400D – TCHAD
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t r es pour le Lycée f r ançais Mont aigne de
N’ Dj amena.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
L’ expérience de l’ enseignement du lat in est indispensable.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée f r ançais Mont aigne. Pour cet t e mission, ser ont considérés comme des
at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier ;
un int érêt marqué pour les opérat ions visant la vit alit é et le rayonnement de la langue et de
la cult ure f rançaises ;
une expérience dans la conduit e de proj et s pédagogiques int erdisciplinaires et / ou
int ercycles et / ou int er degrés.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avér é des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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7055D – TUNISIE
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de Let t r es pour le Lycée Pierr e Mendès Fr ance de
Tunis.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour la zone Maghreb-est / Machr ek (Algér ie, Egypt e, Libye, Tunisie). Pour cet t e
mission, seront considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines ;
un int érêt marqué pour les opérat ions visant la vit alit é et le rayonnement de la langue et de
la cult ure f rançaises ;
une expérience dans la conduit e de proj et s pédagogiques int erdisciplinaires et / ou
int ercycles et / ou int er degrés.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : CL.
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8464D – TURQUIE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t r es pour le Lycée Pier r e Lot i d’ Ist anbul.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour la zone Europe du Sud-Est (Albanie, Bosnie-Her zégovine, Bulgar ie, Ch ypr e,
Croat ie, Gr èce, Isr aël, It alie, Jérusalem, Roumanie, Ser bie, Slovénie, Tur quie). Pour cet t e
mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f or mat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience des disposit if s de FLE ;
une expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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6530D – URUGUAY
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de Let t res pour le Lycée f r ançais J ules Super vielle
de Mont evideo.
Post e à pourvoir le 01/ 08/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
La maît r ise de l’ espagnol au niveau B2 du CECRL est indispensable.
L’ expérience de l’ enseignement en Terminale L sera considérée comme un at out .
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée f ran çais Jules Superv ielle. Pour cet t e mission, seront considérés comme des
at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier ;
une expérience avér ée dans l’ ut ilisat ion pédagogique du numér ique ;
une expérience dans la mise en place ou la correct ion du DALF et du DELF ;
un int érêt marqué pour les opérat ions visant la vit alit é et le rayonnement de la langue et de
la cult ure f rançaises ;
une expérience dans la conduit e de proj et s pédagogiques int erdisciplinaires et / ou
int ercycles et / ou int er degrés.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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MATHÉMATIQUES
8493N– ALGÉRIE
Un/ une prof esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de mat hémat iques pour le Lycée int ernat i onal
Alexandre-Dumas d’ Alger .
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son ser vice d’ enseignement , l’int éressé(e) sera chargé(e) d’ une mission de conseil
pédagogique au lycée int er nat ional Alex andre-Dumas d’Alger .
Pour cet t e mission, prior it é sera donnée au/ à la candidat (e) pouvant just if ier d’ une expér ience
avérée et diversif iée dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier et dans le domaine de la conduit e de projet s;
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans le domaine des TIC appliquées aux disciplines ;
une expérience dans le domaine de l’orient at ion post -bac.

L’ int éressé devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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3545N – ANGOLA
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cert if ié(e) de mat hémat iques pour le Lycée f r ançais AliouneBlondin-Bèye de Luanda.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son ser vice d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera chargé(e) d’ une mission de conseil
pédagogique au lycée f r ançais Alioune-Blondin-Bèy e de Luanda.
Pour cet t e mission, prior it é sera donnée au/ à la candidat (e) pouvant just if ier d’ une expér ience
avérée et diversif iée dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier et dans le domaine de la conduit e de proj et s;
Seront considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans le domaine des TIC appliquées aux disciplines.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t r avail en équipe, un sens des r elat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2367N – CAMEROUN
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de mat hémat iques pour le Ly cée f rançais
Dominique-Savio de Douala.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
L’ int éressé(e) devra êt r e t it ulaire d’ une habilit at ion à enseigner la spécialit é Inf ormat ique et
Sciences du Numérique.
Out re son ser vice d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera chargé(e) d’ une mission de conseil
pédagogique au lycée f r ançais Dominique -Savio de Douala.
Pour cet t e mission, prior it é sera donnée au/ à la candidat (e) pouvant just if ier d’ une expér ience
avérée et diversif iée dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier et dans le domaine de la conduit e de projet s;
Seront considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans le domaine des TIC appliquées aux disciplines.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2264N - CANADA
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de mat hémat iques pour le Collège int er nat ional
Marie-de-Fr ance de Mont r éal.
Post e à pourvoir le 21/ 08/ 2016.
Seront évaluées au cour s de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des professeurs pour l’ exer cice de
leur mét ier.
Out re son service d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) d’ une mission de conseil
pédagogique au Collège int ernat ional Mar ie-de-France de Mont réal.
Pour cet t e mission, priorit é sera donnée au/ à la candidat (e) pouvant j ust if ier d’ une expérience
avérée et diversif iée dans le domaine de la f or mat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier et dans le domaine de la conduit e de projet s ;
Seront considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans le domaine des TIC appliquées aux disciplines.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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7277N – CONGO
Un/ une prof esseur (e) agr égé(e) ou cert if ié(e) de mat hémat iques pour le Lycée f r ançais Saint Exupéry de Br azzaville.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son ser vice d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera chargé(e) d’ une mission de conseil
pédagogique au lycée f r ançais Saint -Ex upér y de Br azzaville.
Pour cet t e mission, prior it é sera donnée au/ à la candidat (e) pouvant just if ier d’ une expér ience
avérée et diversif iée dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier et dans le domaine de la conduit e de projet s;
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans le domaine des TIC appliquées aux disciplines ;
une bonne connaissance du cycle 3.

L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2819N - ÉQUATEUR
Un/ une pr of esseur(e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de mat hémat iques pour le Lycée La Condamine de
Quit o.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf ér ent iel des compét ences des pr of esseur s pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son ser vice d’ enseignement , l’ int ér essé(e) ser a chargé(e) d’ une mission de conseil
pédagogique au lycée La Condamine à Quit o.
Pour cet t e mission, prior it é ser a donnée au/ à la candidat (e) pouvant just if ier d’ une expér ience
avérée et diversif iée dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier et dans le domaine de la conduit e de projet s;
Seront considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans le domaine des TIC appliquées aux disciplines.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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5330N – GABON
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de mat hémat iques pour le Lycée f r ançais Vict or Hugo de Port -Gent il.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son ser vice d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera chargé(e) d’ une mission de conseil
pédagogique au lycée f r ançais Vict or -Hugo de Por t -Gent il.
Pour cet t e mission, prior it é sera donnée au/ à la candidat (e) pouvant just if ier d’ une expér ience
avérée et diversif iée dans le domaine de l a f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier et dans le domaine de la conduit e de projet s;
Seront considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans le domaine des TIC appliquées aux disciplines.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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6494N – GHANA
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de mat hémat iques pour l’ école f r ançaise d’ Accr a.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf ér ent iel des compét ences des pr of esseur s pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son ser vice d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera chargé(e) d’ une mission de conseil
pédagogique à l’ école fr ançaise d’ Accr a.
Pour cet t e mission, prior it é ser a donnée au/ à la candidat (e) pouvant just if ier d’ une expér ience
avérée et diversif iée dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier et dans le domaine de la conduit e de projet s;
Seront considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans le domaine des TIC appliquées aux disciplines.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8985N - ITALIE
Un/ une prof esseur(e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de mat hémat iques pour l’ école Alex andre-Dumas
de Naples.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Priorit é sera donnée au/ à la candidat (e) ayant une prat ique de l’ it alien au niveau B (locut eur
indépendant ).
Out re son ser vice d’ enseignement , l’int éressé(e) sera chargé(e) d’ une mission de conseil
pédagogique sur la zone Eur ope du Sud-Est (Albanie, Bosnie–Herzégovine, Bulgar ie, Ch ypr e,
Croat ie, Grèce, Isr aël, It alie, Jérusalem, Roumanie, Ser bie, Slovénie, Turquie).
Pour cet t e mission, prior it é sera donnée au/ à la candidat (e) pouvant just if ier d’ une expér ience
avérée et diversif iée dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier et dans le domaine de la conduit e de projet s;
Seront considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans le domaine des TIC appliquées aux disciplines ;
une habilit at ion à enseigner la spécialit é Inf ormat ique et Sciences du Numérique.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des r elat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : EC.
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2269N - LAOS
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de mat hémat iques pour le Lycée f rançais JosuéHof f et de Vient iane.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son ser vice d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera chargé(e) d’ une mission de conseil
pédagogique au lycée f r ançais Josué-Hof f et de Vient iane.
Pour cet t e mission, prior it é sera donnée au/ à la candidat (e) pouvant just if ier d’ une expér ience
avérée et diversif iée dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier et dans le domaine de la conduit e de projet s;
Seront considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans le domaine des TIC appliquées aux disciplines.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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7763N – LIBAN
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de mat hémat iques pour le Lycée f ranco-li banais
Nahr -Ibr ahim de Jounieh.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son ser vice d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera chargé(e) d’ une mission de conseil
pédagogique pour le pays (Liban).
Pour cet t e mission, prior it é sera donnée au/ à la candidat (e) pouvant just if ier d’ une expér ience
avérée et diversif iée dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier et dans le domaine de la conduit e de proj et s;
Seront considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans le domaine des TIC appliquées aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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4318N – LIBAN
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de mat hémat i ques pour le Grand lycée f rancolibanais de Beyr out h.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf ér ent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son ser vice d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera chargé(e) d’ une mission de conseil
pédagogique au Gr and lycée f ranco-libanais de Beyr out h.
Pour cet t e mission, prior it é sera donnée au/ à la candidat (e) pouvant just if ier d’ une expér ience
avérée et diversif iée dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier et dans le domaine de la conduit e de pr oj et s;
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans le domaine des TIC appliquées aux disciplines ;
une habilit at ion à enseigner la spécialit é Inf ormat ique et Sciences du Numérique ;
des connaissances dans la mise en place de plat ef or me pédagogique ;
une expérience dans le domaine de l’orient at ion post -bac.

L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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7114N - MAROC
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de mat hémat iques pour le Lycée Lyaut ey de
Casablanca.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son ser vice d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera chargé(e) d’ une mission de conseil
pédagogique sur la zone Maroc.
Pour cet t e mission, prior it é sera donnée au/ à la candidat (e) pouvant just if ier d’ une expér ience
avérée et diversif iée dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier et dans le domaine de la conduit e de projet s;
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans le domaine des TIC appliquées aux disciplines ;
une habilit at ion à enseigner la spécialit é Inf ormat ique et Sciences du Numérique.

Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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6428N - MEXIQUE
Un/ une prof esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de mat hémat iques pour le Lycée f r ançais de
Guadalaj ar a (Zapopan).
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Sera considér é comme un at out une expérience en série S.
Out re son ser vice d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera chargé(e) d’ une mission de conseil
pédagogique au lycée f r ançais de Guadalaj ara (Zapopan).
Pour cet t e mission, prior it é sera donnée au/ à la candidat (e) pouvant just if ier d’ une expér ience
avérée et diversif iée dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier et dans le domaine de la conduit e de projet s;
Seront considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans le domaine des TIC appliquées aux disciplines.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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1912N – QATAR
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cert if ié(e) de mat hémat iques pour le Lycée Bonapar t e de
Doha.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
L’ int éressé(e) devra êt r e t it ulaire d’ une habilit at ion à enseigner la spécialit é Inf ormat ique et
Sciences du Numérique.
Out re son ser vice d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera chargé(e) d’ une mission de conseil
pédagogique au lycée Bonapart e de Doha.
Pour cet t e mission, prior it é sera donnée au/ à la candidat (e) pouvant just if ier d’ une expér ience
avérée et diversif iée dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier et dans le domaine de la conduit e de projet s;
Seront considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans le domaine des TIC appliquées aux disciplines.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8611N – REPUBLIQUE TCHEQUE
Un/ une prof esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de mat hémat iques pour le Lycée f r ançais de
Pr ague.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out r e son ser vice d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) d’ une mission de conseil
pédagogique sur la z one Europe Cent rale et or ient ale (Allemagne, Arménie, Aut ri che,
Azerbaïdj an, Géor gie, Hongr ie, Let t onie, Lit uanie, Pologne, République Tchèque, Russie,
Slovaquie, Suisse, Ukr aine).
Pour cet t e mission, prior it é sera donnée au/ à la candidat (e) pouvant just if ier d’ une expér ience
avérée et diversif iée dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier et dans le domaine de la conduit e de projet s;
Seront considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans le domaine des TIC appliquées aux disciplines.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8713N – SÉNÉGAL
Un/ une prof esseur(e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de mat hémat iques pour le Lycée f r ançais JeanMer moz de Dakar .
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
L’ int éressé(e) devra êt r e t it ulaire d’ une habilit at ion à enseigner la spécialit é Inf ormat ique et
Sciences du Numérique.
Out re son ser vice d’ enseignement , l’ int ér essé(e) ser a chargé(e) d’ une mission de conseil
pédagogique au lycée f r ançais Jean -Mer moz de Dakar .
Pour cet t e mission, prior it é sera donnée au/ à la candidat (e) pouvant just if ier d’ une expér ience
avérée et diversif iée dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier et dans le domaine de la conduit e de projet s;
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans le domaine des TIC appliquées aux disciplines ;
une expérience de gest ion d’ un sit e disciplinaire ;
d’ une habilit at ion à enseigner la spécialit é Inf ormat ique et Sciences du Numérique.

L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2669N – SERBIE
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cert if ié(e) de mat hémat iques pour l’ école f r ançaise de
Belgrade.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
L’ int éressé(e) devra êt r e t it ulaire d’ une habilit at ion à enseigner la spécialit é Inf ormat ique et
Sciences du Numérique.
Out re son ser vice d’ enseignement , l’ int ér essé(e) ser a chargé(e) d’ une mission de conseil
pédagogique à l’ école fr ançaise de Belgr ade.
Pour cet t e mission, prior it é sera donnée au/ à la candidat (e) pouvant just if ier d’ une expér ience
avérée et diversif iée dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier et dans le domaine de la conduit e de projet s;
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans le domaine des TIC appliquées aux disciplines ;
une expérience de gest ion d’ un sit e disciplinaire ;
une habilit at ion à enseigner la spécialit é Inf ormat ique et Sciences du Numérique.

L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8606N - URUGUAY
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de mat hémat iques pour le Lycée f rançais JulesSupervielle de Mont evideo.
Post e à pourvoir le 01/ 08/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Priorit é sera donnée au/ à la candidat (e) ayant une pr at ique de l’ espagnol au niveau B (locut eur
indépendant ).
Sera considér é comme un at out une expérience en série S.
Out re son ser vice d’ enseignement , l’ int ér essé(e) ser a chargé(e) d’ une mission de conseil
pédagogique sur la zone Amér ique du Sud r yt hme sud (Ar gent ine, Br ésil (Sud), Boliv ie, Chili,
Cost a Rica, Pérou, Ur uguay).
Pour cet t e mission, prior it é sera donnée au/ à la candidat (e) pouvant just if ier d’ une expér ience
avérée et diversif iée dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier et dans le domaine de la conduit e de projet s;
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience dans le domaine des TIC appliquées aux disciplines ;
une habilit at ion à enseigner la spécialit é Inf ormat ique et Sciences du Numérique.

Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé pourrait bénéficier d’ une décharge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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PHILOSOPHIE
8494E – AUTRICHE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) de philosophie pour le Lycée f rançais de Vienne.
Au-delà de ses f onct ions d’enseignement en lycée (séries L, ES et S) et en CPGE (EC, voie
économique), l’ int éressé(e) devra s’invest ir dans la r éalisat ion des axes pédagogiques du proj et
d'ét ablissement , t out en ayant , par ailleurs, le souci de développer des animat ions cult urelles au
sein du lycée.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Le recrut ement sera ef f ect ué en collaborat ion avec l’ Inspect ion générale.
Seront évaluées, au cour s de l’ ent ret ien et au vu du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseur s pour l’ exercice de
leur mét ier.
Une expérience de l’ enseignement en CPGE est indispensable ou, à déf aut , des rappor t s
d’ inspect ion soulignant les qualit és scient if iques et pédagogiques de l’ int ér essé(e).
La maît r ise de l’ allemand au niveau B2 du CECRL est souhait able.
Out re son service d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera char gé(e) de mission de conseil pédagogique
au lycée f rançais de Vienne. A cet ef f et , il/ elle aura not amment à cœur de poursuivre la
part icipat ion au proj et Eur ope, Educat ion, Ecol e, pilot é depuis le Lycée Vernant de Sèvres et la
coopérat ion éducat ive avec les organismes locaux consulaires comme l'Inst it ut f rançais par exemple.
L’ int éressé(e) devra impérat ivement posséder le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines, et f air e la preuve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2242E – BENIN
Un/ une pr ofesseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de philosophie, suscept ible d’ assumer un
complément de ser vice en Let t r es ou/ et en t héât r e, pour l’ ét ablissement f rançais
d’ enseignement Mont aigne de Cot onou.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des pr of esseur s pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour l’ ét ablissement fr ançais d’ enseignement Mont aigne. Pour cet t e mission, seront
considér és comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue ;
une expérience de la philosophie avant la classe de Terminale ;
une prat ique régulière des out ils numériques ;
un int érêt mar qué pour le rayonnement et la vit alit é de la langue et de la cult ure
f rançaises.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2770E – BURKINA FASO
Un/ une pr ofesseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de philosophie, suscept ible d’ assumer un
complément de servi ce en Let t r es, pour le Lycée f rançais Saint -Exupér y de Ouagadougou.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée f r ançais Saint -Ex upér y. Pour cet t e mission, seront considérés comme des
at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue ;
une expérience de la philosophie avant la classe de Terminale ;
une expérience d’ animat ion d’ un club, d’ un at elier, d’un café philo ;
une expérience et / ou un int érêt mar qué pour la conduit e de proj et s int er -degr és et / ou
int erdisciplinaires ;
un int érêt mar qué pour le rayonnement et la vit alit é de la langue et de la cult ur e
f rançaises.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2243E – ETHIOPIE
Un/ une prof esseur(e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de philosophie pour le Lycée f r anco-ét hiopien
Guébré-Mar iam d’ Addis-Abeba.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf ér ent iel des compét ences des prof esseur s pour l’ exercice de
leur mét ier.
La maît r ise de l’anglais au niveau B2 du CECRL est un at out .
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée f r anco-ét hiopien Guébr é-Mariam. Pour cet t e mission, seront considérés
comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue ;
une expérience de la philosophie avant la classe de Terminale ;
un int érêt mar qué pour le rayonnement et la vit alit é de la langue et de la cult ure
f rançaises.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’ac cueil.
Scolarisat ion : ECL.

89 / 131

3525E – GUINEE
Un/ une pr ofesseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de philosophie, suscept ible d’ assumer un
complément de servi ce en Let t r es, pour le Lycée f rançais Albert Camus de Conak ry.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée f r ançais Albert Camus. Pour cet t e mission, seront considérés comme des
at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue ;
une expérience de la philosophie avant la classe de Terminale ;
une prat ique régulière des out ils numériques ;
un int érêt mar qué pour le rayonnement et la vit alit é de la langue et de la cult ure
f rançaises.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2364E – PORTUGAL
Un/ une prof esseur(e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de philosophie pour le Lycée f r ançais Charles
Lepier re de Lisbonne.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour la zone Péninsule ibérique (Port ugal, Espagne). Pour cet t e mission, seront
considér ées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
une expérience de l’ enseignement de la philosophie avant la classe de Terminale ;
une expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.

91 / 131

8539E – TCHAD
Un/ une pr ofesseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de philosophie, suscept ible d’ assumer un
complément de servi ce en Let t r es, pour le Lycée f rançais Mont aigne de N’ Dj amena.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseur s pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée f r ançais Mont aigne. Pour cet t e mission, ser ont considérés comme des
at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue ;
une expérience de la philosophie avant la classe de Terminale ;
une prat ique régulière des out ils numériques ;
un int érêt mar qué pour le rayonnement et la vit alit é de la langue et de la cult ure
f rançaises.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
6434R – AFRIQUE du SUD
Un/ une pr of esseur(e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de sciences économiques et sociales pour le Lycée
Jules Verne de J ohannesbur g.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Une bonne maît rise de l’ anglais est souhait ée pour ce post e.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Seront considérées comme des at out s pour ce post e :
une expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines ;
une expérience de l’ animat ion d’ un at elier de prépar at ion à Sciences-Po.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour l’ Af r ique du Sud (avec ext ension au Kenya)
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou de l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique ;
Au t it r e de ses missions, l’ int éressé(e) aur a donc la charge de concevoir et d’ assurer des f ormat ions
dans le cadre de la mise en œuvr e du plan régional de f ormat ion de la zone Af rique aust r ale et
orient ale.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et f aire la preuve de son ouvert ur e à la cult ure du pays d’accueil en init iant et pilot ant
des proj et s éducat if s en part enariat avec des ét ablissement s du pays sud-af ricain.
Scolarisat ion : ECL
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7595R – AUTRICHE
Un/ une prof esseur (e) agr égé(e) de sciences économiques et sociales pour la CPGE du Lycée
fr ançais de Vienne.
Il/ elle aura la charge de l’ économie approf ondie en CPGE 1 et 2 et de l’ enseignement d’ ESH en
CPGE 2.
Une expér ience avérée en CPGE est indispensable.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Seront considéré(e)s comme des at out s pour ce post e :
un sens aigu des r elat ions humaines et une apt it ude à t ravailler en équipe;
des connaissances en allemand et en anglais.
Out r e son ser vice d’ enseignement , l’ int éressé(e) devr a i mpérat ivement s’ impliquer dans la
pr omot ion de la CPGE du ly cée f r ançais de Vienne. Des déplacement s seront nécessaires en
Europe cent r ale et orient ale.
Une bonne connaissance du syst ème universit aire f r ançais est requise.
L’ int éressé(e) devra veiller également à ét ablir voire ent ret enir des relat ions avec des part enaires
locaux (Chambre de commerce f r anco-aut r ichienne…) et avec des universit és f rançaises dans le
cadre des convent ions CPGE-Universit és.
L’ int éressé(e) devra f aire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL
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4414R – HAITI
Un/ une pr of esseur(e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de sciences économiques et sociales pour le Lycée
Alexandre Dumas de Port -au-Pr ince.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseur s pour l’ exercice de
leur mét ier.
Seront
-

considérées comme des at out s pour ce post e :
une prat ique de l’ orient at ion ;
une expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines ;
une expérience dans la gest ion d’ un sit e web disciplinaire.

Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée A. Dumas de Por t -au-Pr ince.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f or mat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou de l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience dans le domaine de l’animat ion pédagogique.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des r elat ions
humaines et f air e la preuve de son ouvert ur e à la cult ure du pays d’ accueil af in de part iciper t rès
act ivement à la polit ique de coopérat ion éducat ive avec les lycées part enaires haït iens.
Scolarisat ion : ECL
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2303R – MALI
Un/ une pr of esseur(e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de sciences économiques et sociales pour le Lycée
Liber t é de Bamako.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf ér ent iel des compét ences des pr of esseur s pour l’ exercice de
leur mét ier.
Seront considérées comme des at out s pour ce post e :
une expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines ;
une prat ique de l’ orient at ion avec mise en place de f orums ou de t ables rondes
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée Li ber t é de Bamako.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou de l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique et dans celui de
l’ harmonisat ion (épreuves du Baccalaur éat ).
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et f aire la pr euve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil af in de part iciper
act ivement à la polit ique de coopérat ion éducat ive avec les lycées locaux et au maint i en des liens
avec les ent r eprises locales.
Scolarisat ion : ECL
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6691R – MAURITANIE
Un/ une pr of esseur(e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de sciences économiques et sociales pour le Lycée
Théodor e Monod de Nouakchot t .
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Seront
-

considérées comme des at out s pour ce post e :
une prat ique de la pédagogie de proj et s avec des mises en œuvre régulières ;
une expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines ;
l’ animat ion d’ un disposit if « préparat ion Sciences-Po » voire d’ un club.

Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée T. Monod de Nouakchot t .
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou de l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique et dans celui de
l’ harmonisat ion (épreuves du Baccalaur éat ).
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et f aire la preuve de son ouvert ur e à la cult ure du pays d’ accueil af in de s’ impliquer dans
la promot ion du lycée T. Monod et de part iciper act ivement à la polit ique de coopérat ion éducat ive
avec les lycées locaux.
Scolarisat ion : ECL
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8725R – NIGER
Un/ une pr of esseur(e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de sciences économiques et sociales pour le Lycée
La Font aine de Niamey.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Seront
-

considérées comme des at out s pour ce post e :
une prat ique de l’ orient at ion ;
une expérience avér ée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines ;
une expérience dans la gest ion d’ un sit e web disciplinaire ;
une prat ique régulière de la pédagogie de proj et s ;

Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée La Font aine de Niamey.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, not amment de
l’ ent rée et / ou de l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique et dans celui de
l’ harmonisat ion (épreuves du Baccalaur éat ).
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens des relat ions
humaines et f aire la pr euve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil af in de part iciper
act ivement à la polit ique de coopérat ion éducat ive avec les lycées locaux.
Scolarisat ion : ECL
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SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
7378O – ARABIE SAOUDITE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de SPC au Ly cée f rançais (Sect ion f rançaise de la
SAIS) de Riyad
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Dans ce cadre, ser ont part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int er disciplinarit é ;
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique à la Sect ion f r ançaise de la SAIS (lycée f rançais) à Riyad .
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, relat ive
not amment au t ut orat de st agiaire ou à l’accompagnement pédagogique de personnel non
t it ulaire.
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our de proj et s
en part enariat avec Sciences à l’ Ecole ou l’ ASTEP
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales ;
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’ac cueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2281O – AUSTRALIE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de SPC au Lycée Condor cet de Sydney
Post e à pourvoir le 01/ 08/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int er disciplinarit é ;
une prat ique de la langue anglaise compat ible avec l’ enseignement de la discipline en
anglais (minimum excisé B2, C1 souhait able, voire DNL)
Out r e son service d’enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour les pays de l’ Océanie de la zone Asie-Pacif ique (Aust ralie et Vanuat u).
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue r elat ive,
not amment , à l’ ent rée et / ou l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ou assimilée, not amment en IUFM ou en
ESPE ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
E3D ou en lien avec Sciences à l’ école (Sismo à l’ école) ;
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une décharge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8918O – BENIN
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cert if ié(e) de SPC au Lycée f rançais (Et ablissement f r ançais
d’ enseignement ) Mont aigne de Cot onou
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf ér ent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int er disciplinarit é ;
une prat ique de l’ EIST (enseignement int égré des sciences et de la Technologie au collège)
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée Mont aigne de Cot onou.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, relat ive
not amment au t ut orat de st agiaire ou à l’accompagnement pédagogique de personnel non
t it ulaire.
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our de proj et s
en part enariat avec Sciences à l’ Ecole ou l’ ASTEP
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales ;
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2278O – BOLIVIE
Un/ une prof esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de SPC au Lycée f ranco-bolivien Alcide d’ Orbigny
à La Paz
Post e à pourvoir le 01/ 08/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int er disciplinarit é ;
une prat ique souhait able de la langue espagnole (niveau B2 du CECRL)
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée f r anco-boli vien Alcide d’ Orbigny de La Paz.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, relat ive
not amment au t ut orat de st agiaire ou à l’accompagnement pédagogique de personnel non
t it ulaire.
une expérience dans le domaine de l’ animat i on pédagogique, not amment aut our de proj et s
en part enariat avec Sciences à l’ Ecole ou l’ ASTEP
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales ;
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8746O – BRESIL
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de SPC au Lycée Past eur de Sao Paulo
Post e à pourvoir le 01/ 08/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int er disciplinarit é ;
une prat ique de la langue anglaise compat ible avec l’ enseignement de la discipline en
anglais (minimum exigé B2, C1 souhait able, voir e DNL)
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique de pays pour les ét ablissement s en r yt hme sud du Br ési l et du Cost a Rica de la
zone Amér ique lat ine-calendr ier Sud.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue relat ive,
not amment , à l’ ent rée et / ou l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ou assimilée, not amment en IUFM ou en
ESPE ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
E3D ou en lien avec Sciences à l’ école (Sismo à l’ école) ;
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numér ique appliqués aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8957O – CAMEROUN
Un/ une pr of esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de SPC au Lycée f rançais Dominique Savio de
Douala
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Dans ce cadre, ser ont part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int er disciplinarit é ;
une prat ique de la langue anglaise compat i ble avec l’ enseignement de la discipline en
anglais (minimum excisé B2, C1 souhait able, voire DNL)
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour le Camer oun.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue relat ive,
not amment , à l’ ent rée et / ou l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ou assimilée, not amment en IUFM ou en
ESPE ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
E3D ou en lien avec Sciences à l’ école;
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int éressé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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6739O – CANADA
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de SPC au Collège St anislas de Mont réal
Post e à pourvoir le 21/ 08/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf ér ent iel des compét ences des pr of esseur s pour l’ exercice de
leur mét ier.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int er disciplinarit é ;
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au Collège St anislas de Mont r éal.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, relat ive
not amment au t ut orat de st agiaire ou à l’accompagnement pédagogique de personnel non
t it ulaire.
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our de proj et s
en part enariat avec Sciences à l’ Ecole ou l’ ASTEP
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales ;
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f aire la pr euve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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4328O – CANADA
Un/ une pr of esseur (e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de SPC au Collège Int ernat ional Marie de Fr ance à
Mont r éal
Post e à pourvoir le 21/ 08/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int er disciplinarit é ;
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au Collège Int er nat ional Marie de Fr ance à Mont r éal.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, relat ive
not amment au t ut orat de st agiaire ou à l’accompagnement pédagogique de personnel non
t it ulaire.
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our de proj et s
en part enariat avec Sciences à l’ Ecole ou l’ ASTEP
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales ;
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.

106 / 131

8610O – CANADA
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de SPC au Lycée f r ançais Claudel d’Ot t aw a
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de pr oj et en int er disciplinarit é ;
une prat ique de la langue anglaise (minimum exigé B2 du CECRL)
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour la zone Amérique du Nord (Canada, Et at s Unis).
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue relat ive,
not amment , à l’ ent rée et / ou l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ou assimilée, not amment en IUFM ou en
ESPE ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
en lien avec Sciences à l’école ou l’ ASTEP
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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6412O – CANADA
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de SPC au Lycée f r ançais de Tor ont o
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int er disciplinarit é ;
une prat ique de la langue anglaise (minimum exigé B2 du CECRL)
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée f r ançais de Toront o.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, relat ive
not amment au t ut orat de st agiaire ou à l’accompagnement pédagogique de personnel non
t it ulaire.
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our de proj et s
en part enariat avec Sciences à l’ Ecole ou l’ ASTEP
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales ;
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8466O – DANEMARK
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cert if ié(e) de SPC au Lycée f rançais Pr ins Henr ik de
Copenhague
Post e à pourvoir le 21/ 08/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é ;
une prat ique de la langue anglaise (minimum exigé B2 du CECRL)
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour la zone Eur ope du Nord et scandinave (Belgique, Danemark, Finlande, Irlande,
Luxembour g, Norvège, Pays-Bas, Royaume Uni, Suède).
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue relat ive,
not amment , à l’ ent rée et / ou l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ou assimilée, not amment en IUFM ou en
ESPE ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
E3D ou en lien avec Sciences à l’ école ;
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numér ique appliqués aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2868O – EGYPTE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de SPC au Lycée f r ançais du Cair e
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appr éciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int er disciplinarit é ;
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour la zone Maghreb-Est -Machr ek (Algérie, Tunisie, Egypt e).
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue relat ive,
not amment , à l’ ent rée et / ou l’ accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ou assimilée, not amment en IUFM ou en
ESPE ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
E3D ou en lien avec Sciences à l’ école ;
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t r avail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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6447O – EMIRATS ARABES UNIS
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cert if ié(e) de SPC au Lycée f r ançais int er nat ional Geor ges
Pompidou de Dubaï.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int er disciplinarit é ;
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour la zone MOPI Moyen Orient Péninsule Indienne.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue relat ive,
not amment , à l’ ent rée et / ou l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ou assimilée, not amment en IUFM ou en
ESPE ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
en lien avec Sciences à l’école (Sismo à l’ école)
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8886O – ETATS UNIS
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de SPC au Lycée Rochambeau de Washingt on
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier. Dans ce cadre, seront part iculièr ement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int er disciplinarit é ;
une prat ique de la langue anglaise (minimum exigé B2 du CECRL)
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée Rochambeau de Washingt on (Bet hesda).
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, relat ive
not amment au t ut orat de st agiaire ou à l’accompagnement pédagogique de personnel non
t it ulaire.
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our de proj et s
en part enariat avec Sciences à l’ Ecole ou l’ ASTEP
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales ;
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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6937O – GRECE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de SPC au Lycée f r anco-hellénique d’ At hènes
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Dans ce cadre, ser ont part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int er disciplinarit é ;
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) ser a char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour la zone Eur ope du Sud-Est (Bulgarie, Chypr e, Croat ie, Grèce, Isr aël, It alie,
Jérusalem, Roumanie, Ser bie, Turquie).
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f or mat ion init iale et / ou cont inue r elat ive,
not amment , à l’ ent rée et / ou l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ou assimilée, not amment en IUFM ou en
ESPE ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
E3D ou en lien avec Sciences à l’ école (Sismo à l’ école) ;
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une décharge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2862O – INDE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de SPC au Lycée f r ançais de Pondichér y
Post e à pourvoir le 15/ 07/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de pr oj et en int er disciplinarit é ;
une prat ique de la langue anglaise compat ible avec l’ enseignement de la disc ipline en
anglais (minimum exigé B2, C1 souhait able, voir e DNL)
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour les pays de la péninsule indienne de la zone MOPI (Bangladesh, Inde, Népal,
Sri Lanka).
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue relat ive,
not amment , à l’ ent rée et / ou l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ou assimilée, not amment en IUFM ou en
ESPE ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
E3D ou en lien avec Sciences à l’ école (Sismo à l’ école) ;
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2863O – LIBAN
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de SPC au Lycée f r anco-libanais Nahr -Ibr ahim de
Jounieh
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é ;
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique de pays pour les ét ablissement s fr ançais ou f r anco -libanais du Liban sit ués au nord
de l’ agglomér at ion de Bey rout h.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue relat ive,
not amment , à l’ ent rée et / ou l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ou assimilée, not amment en IUFM ou en
ESPE ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
E3D ou en lien avec Sciences à l’ école ;
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int éressé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8615O – MAROC
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de SPC au Lycée Ly aut ey de Casablanca
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int er disciplinarit é ;
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour la zone Maroc (part ie sud-est : Pôles de Casablanca, de Marrakech et d’ Agadir).
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue relat ive,
not amment , à l’ ent rée et / ou l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f or mat eur associé ou assimilée, not amment en IUFM ou en
ESPE ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
E3D ou en lien avec Sciences à l’ école ;
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2283O – QATAR
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de SPC au Lycée f r ançais Bonapart e de Doha
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int er disciplinarit é ;
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique de pays pour les ét ablissement s f r ançais sit ués au nord-est de la Péninsule arabe
(Qat ar, Bahreïn, Koweït ) et en Asie cent rale.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue relat ive,
not amment , à l’ ent rée et / ou l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ou assimilée, not amment en IUFM ou en
ESPE ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
E3D ou en lien avec Sciences à l’ école ;
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t r avail en équipe, un sens avér é des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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6619O – SERBIE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de SPC à l’ Ecole f rançaise de Belgrade
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int er disciplinarit é ;
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique à l’ Ecole f r ançaise de Belgr ade.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, relat ive
not amment au t ut orat de st agiaire ou à l’ accompagnement pédagogique de personnel non
t it ulaire.
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our de proj et s
en part enariat avec Sciences à l’ Ecole ou l’ ASTEP
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numér ique appliqués aux disciplines
expériment ales ;
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2930O – TCHAD
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de SPC au Lycée Mont aigne de N’ Dj amena
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des pr of esseur s pour l’ exercice de
leur mét ier.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de pr oj et en int er disciplinarit é ;
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée Mont aigne de N’ Dj amena.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, relat ive
not amment au t ut orat de st agiaire ou à l’accompagnement pédagogique de personnel non
t it ulaire.
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our de proj et s
en part enariat avec Sciences à l’ Ecole ou l’ ASTEP
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales ;
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f aire la pr euve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
8608P – AUTRICHE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de SVT au Lycée f r ançais de Vienne
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Dans ce cadre, ser ont part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
Une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
Une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour la zone Europe cent r ale et or ient ale (Allemagne, Aut r iche, Géorgie, Hongrie,
Lit uanie, Pologne, République Tchèque, Russie, Suisse, Ukraine).
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue relat ive,
not amment , à l’ ent rée et / ou l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ou assimilée, not amment en IUFM ou en
ESPE ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
E3D ou en lien avec Sciences à l’ école.
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une décharge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8612P – CANADA
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de SVT au Lycée f r ançais Claudel d’ Ot t awa
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseur s pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
Une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
Une pr at ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é ;
Une prat ique de la classe sur le t errain.
Une prat ique de la langue anglaise (minimum exigé B2 du CECRL)
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour la zone Améri que du Nor d (Canada, Et at s-Unis).
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue relat ive,
not amment , à l’ ent rée et / ou l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ou assimilée, not amment en IUFM ou en
ESPE ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
E3D ou en lien avec Sciences à l’ école.
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f aire la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8609P – CHILI
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de SVT au Lycée Ant oine de Saint Ex upér y de
Sant i ago
Post e à pourvoir le 01/ 08/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appr éciés les élément s suivant s :
Une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
Une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é ;
Une prat ique de la classe sur le t errain.
Out r e son service d’ enseignement , l’int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour la zone Amérique lat ine en calendr ier Sud (Argent ine, Bolivie, Brésil, Chili,
Cost a-Rica, Pérou, Uruguay).
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue r elat ive,
not amment , à l’ ent rée et / ou l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ou assimilée, not amment en IUFM ou en
ESPE ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
E3D ou en lien avec Sciences à l’ école (Sismo à l’ Ecole)
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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6666P – CONGO
Un/ une pr of esseur (e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de SVT au Lycée f rançais Saint Ex upér y de
Br azzaville.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf ér ent iel des compét ences des pr of esseur s pour l’ exercice de
leur mét ier.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int er disciplinarit é ;
une prat ique de la classe sur le t errain.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée f r ançais Saint Ex upér y de Br azzaville.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, relat ive
not amment au t ut orat de st agiaire ou à l’accompagnement pédagogique de personnel non
t it ulaire.
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et s
E3D ou en par t enar iat avec Sciences à l’ Ecole ;
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales ;
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t r avail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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3559P – REPUBLIQUE DE COREE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de SVT au Lycée f r ançais de Séoul
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
Une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
Une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é ;
Une prat ique de la classe sur le t errain ;
Une prat ique de la langue anglaise (minimum exigé B2 du CECRL)
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour la z one Asie Pacifique (Part ie Nor d-Est : Chine, Japon, Philippines,
République de Cor ée, Taïw an, Viet nam).
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue relat ive,
not amment , à l’ ent rée et / ou l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ou assimilée, not amment en IUFM ou en
ESPE ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
E3D ou en lien avec Sciences à l’ école (Sismo à l’ Ecole)
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8354P – EGYPTE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de SVT au Lycée f r ançais du CAIRE
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cour s de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appr éciés les élément s suivant s :
Une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
Une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é ;
Une prat ique de la classe sur le t errain.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique de pays pour la par t ie Machrek de la zone Maghreb-Est –Machr ek (Egypt e).
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue relat ive,
not amment , à l’ ent rée et / ou l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ou assimilée, not amment en IUFM ou en
ESPE ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
E3D ou en lien avec Sciences à l’ école.
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avér é des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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3557P – HAÏTI
Un/ une pr of esseur (e) agr égé(e) ou cer t if ié(e) de SVT au Ly cée f r ançais Alex andr e Dumas de
Por t au Prince.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int er disciplinarit é ;
une prat ique de la classe sur le t err ain.
une pr at ique de l’ anglais (minimum exigé B2 du CECRL) et évent uellement une cert if icat ion
DNL.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée f r ançais Alex andre Dumas de Por t au Prince.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, relat ive
not amment au t ut orat de st agiaire ou à l’accompagnement pédagogique de personnel non
t it ulaire.
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our de proj et s
E3D ou en par t enar iat avec Sciences à l’ Ecole (Sismo à l’ école) ;
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales ;
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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5343P – MADAGASCAR
Un/ une prof esseur (e) agr égé(e) ou cert if ié(e) de SVT au Collège f rançais Fr ançoise Dolt o de
Majunga.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int er disciplinarit é ;
une prat ique de la classe sur le t errain.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au collège f r ançais Fr ançoise Dolt o de Maj unga.
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, relat ive
not amment au t ut orat de st agiaire ou à l’accompagnement pédagogique de personnel non
t it ulaire.
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our de proj et s
E3D ou en par t enar iat avec Sciences à l’ Ecole ;
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales ;
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : EC
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8742P – MADAGASCAR
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de SVT au Lycée f r ançais de Tananar ive
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appr éciés les élément s suivant s :
Une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
Une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é ;
Une prat ique de la classe sur le t errain.
Out r e son service d’ enseignement , l’int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique pour la zone Océan Indien (Comor es, Madagascar, Maur ice, Seychelles).
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue relat ive,
not amment , à l’ ent rée et / ou l’accompagnement dans le mét ier ;
une expérience en qualit é de f ormat eur associé ou assimilée, not amment en IUFM ou en
ESPE ;
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de projet
E3D ou en lien avec Sciences à l’ école
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines.
Pour la r éalisat ion de cet t e mission, l’ int ér essé(e) pourr ait bénéf icier d’ une déchar ge de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8913P – MAROC
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de SVT au Lycée Paul Valér y de Meknès
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier. Dans ce cadre, seront part iculièr ement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int er disciplinarit é ;
une prat ique de la classe sur le t err ain.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) ser a chargé(e) de mission de conseil
pédagogique sur le pôle de Meknès (Meknès et Fès). Pour cet t e mission, seront considér ées
comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, r elat ive
not amment au t ut orat de st agiaire ou à l’accompagnement pédagogique de personnel non
t it ulaire.
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our de proj et s
E3D ou en par t enar iat avec Sciences à l’ Ecole;
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales ;
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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6427P – MEXIQUE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cer t if ié(e) de SVT au Lycée f r ançais de Guadalaj ar a.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2016.
Seront évaluées, au cours de l’ ent r et ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
prof essionnelles déf inies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les élément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int er disciplinarit é ;
une prat ique de la classe sur le t errain.
Out r e son service d’ enseignement , l’ int ér essé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogique au lycée f r ançais de Guadalaj ara (Zapopan).
Pour cet t e mission, seront considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de la f ormat ion init iale et / ou cont inue, relat ive
not amment au t ut orat de st agiaire ou à l’accompagnement pédagogique de personnel non
t it ulaire.
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our de proj et s
E3D ou en par t enar iat avec Sciences à l’ Ecole (Sismo à l’ école) ;
une expérience avér ée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales ;
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et f air e la pr euve de son ouvert ure à la cult ur e du pays d’accueil.
Scolarisat ion : ECL.
**************
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CONSEILLERS PRINCIPAUX D’ ÉDUCATION (CPE)
Post es soumis à ent ret ien préalable.

5429X - ESPAGNE
Un conseiller pr incipal d’ éducat ion pour le lycée f rançais de Madrid, ét ablissement en gest ion
direct e de 4 ème cat égorie, scolarisant 3565 élèves des classes mat ernelles aux classes de t er minale,
dont 1688 dans le secondaire. Out r e les missions habit uellement dévolues à un CPE, l’ int ér essé(e)
part icipera à l’ organisat ion des examens et aura la responsabilit é de l’ organisat ion du service de la
vie scolaire, le pilot age du CVL et du CESC ainsi que l’ organisat ion d’ évènement s majeurs.
Expérience indispensable d’ une prat ique prof essionnelle en lycée et maît rise indispensable des
out ils inf ormat iques.
Priorit é sera donnée à un(e) candidat (e) bénéf iciant d’ une expérience administ rat ive similaire.
Maît rise de l’ espagnol indispensable.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2016. Scolar isat ion : ECL

8577X - HAITI :
Un conseiller pr incipal d’ éducat ion pour le lycée Alexandr e Dumas de Port au Pr ince,
ét ablissement convent ionné scolar isant 738 élèves des classes mat ernelles aux classes de t erminale.
Out r e les missions habit uellement dévolues à un CPE, l’ int ér essé devr a assist er le chef
d’ ét ablissement dans l’ ensemble de ses t âches. Dans ce cadre, il aura la responsabilit é de
l’ or ganisat ion du service de la vie scolaire, le suivi du projet d’ ét ablissement , le suivi des élèves
(orient at ion, APB) ainsi que l’organisat ion mat érielle des examens. Expérience indispensable d’ une
prat ique prof essionnelle en lycée et maît rise de l’ out il inf ormat ique (gest ion des absences et
emplois du t emps). Priorit é sera donnée à un candidat bénéf iciant d’ une expérience administ rat ive
similair e.
Post e non logé à pourvoir le 01/ 09/ 2016. Scolarisat ion : ECL.
7646X - PAYS-BAS
Un conseiller principal d’éducat ion pour le lycée Van-Gogh de La Haye, ét ablissement
convent ionné scolarisant 927 élèves des classes mat er nelles aux classes de t erminale, dont 424 au
secondair e.
Out r e les missions habit uellement dévolues à un CPE, l’i nt ér essé(e) devr a assist er le chef
d’ ét ablissement dans l’ ensemble de ses t âches. Dans ce cadre, il/ elle aura la responsabilit é de
l’ or ganisat ion du service de la vie scolaire, le suivi du proj et d’ ét ablissement , le pilot age du CVL et
le suivi des élèves (or ient at ion, APB). Expérience indispensable d’ une pr at ique prof essionnelle en
lycée et maît rise indispensable des out ils inf ormat iques dont EDT et PRONOTE.
Priorit é sera donnée à un(e) candidat (e) bénéf iciant d’ une expérience administ r at ive similaire.
Maît rise de l’ anglais indispensable.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2016. Scolar isat ion : ECL.
5437X - TUNISIE
Un conseiller pr incipal d’ éducat ion pour le lycée Gust ave Flauber t de La Marsa, ét ablissement en
gest ion dir ect e de 4ème cat égorie, scolarisant 1446 élèves des classes de 6ème aux classes de
t erminale.
Int égré à l’ équipe de direct ion, l’ int éressé assumera les t âches habit uellement dévolues à un CPE,
et not amment la responsabilit é de l’organisat ion du service de la vie scolaire et le suivi des élèves,
not amment des int ernes. Il part icipera à l’organisat ion des examens. Il devra s’ impliquer dans la vie
de l’ ét ablissement , la f ormat ion du personnel « vie scolaire » et les act ions de coopérat ion
éducat ive avec le pays d’ accueil.
Expérience indispensable d’une prat ique pr of essionnelle en collège/ lycée et de l’ int ernat .
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2016. Scolar isat ion : ECL.
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