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

Post es vacant s ou suscept i bles d’ êt re vacant s :

Enseignant s expatr iés à mission de conseil pédagogique : professeurs du
second degré à mission de conseil pédagogique (agrégés ou cert i fi és) : pages à

Conseillers pr incipaux d’ éducat ion : page
Les enseignant s expat riés à mission de conseil pédagogique du second degré sont des
enseignant s sélect ionnés pour leurs compét ences en mat ière de f ormat i on i nit i ale et cont inue,
d’ animat ion d’ équi pes, ai nsi que pour leur expert i se di scipli naire et t ransversale. Il en exist e
plusieurs 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 missi ons ci -dessous peuvent leur êt re confiées :
- mi ssi on de f ormat ion cont inue :
-

part icipat ion au processus d’ élaborat ion du plan régional de format ion ;

-

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

-

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

- mi ssi on de coopérat ion éducat ive :
-

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

- mi ssi on d’ ani mat ion du réseau local :
-

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

-

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

Compt e t enu de l’ import ance de ses missi ons, l’ enseignant expat rié à mi ssi on de consei l
pédagogi que bénéf ici era selon son prof il d’ une décharge de servi ce évent uelle, dont la quot it é
sera préci sée dans la let t re de mission annexée au cont rat .
Ces post es sont soumi s à un ent ret ien préalable.

En pri ncipe l es post es of f ert s au recrut ement ne sont pas l ogés. Cer t ai ns peuvent l ’ êt r e cont re
part i ci pat i on f i nancière. Dans cert ai ns cas, t rès rar es, un l ogement pour nécessi t é absol ue de
service (NAS) peut êt r e proposé.
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AGRÉGÉS OU CERTIFIÉS :
POSTES D’ ENSEIGNANTS EXPATRIES A MISSION DE CONSEIL PEDAGOGIQUE

ANGLAIS
8937G –BELGIQUE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ anglai s pour le l ycée Jean Monnet de Bruxel les.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en col lège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays anglophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Europe du Nord-Ouest et Scandinavie (Belgique, Danemark, Fi nlande,
Irl ande, Luxembourg Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni , Suède), dans sa discipline et en
int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique et / ou relat ive au suivi des sect ions
int ernat ionales sera considérée comme un at out .
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément 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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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7039G – BENIN
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ anglai s pour le lycée françai s d’ enseignement
Mont aigne de Cot onou.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en col lège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays anglophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ ensei gnement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de mission de consei l
pédagogi que dans son ét ablissement , dans sa discipline et en int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s la coordinat ion d’ une équipe d’ enseignant s de la discipline ou
la part icipat ion à un groupe de réf lexi on disciplinaire ou t ransversal.
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément 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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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7431G – BRESIL
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ anglai s pour le l ycée français de Sao Paulo.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 08/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en col lège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays anglophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que dans son ét ablissement avec ext ension sur le l ycée Molière de Rio de Janeiro, dans
sa discipline et en int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s la coordinat ion d’ une équipe d’ enseignant s de la discipli ne ou
la part icipat ion à un groupe de réf lexion disciplinaire ou t ransversal ainsi qu’ une expérience
relat ive au suivi des sect ions int ernat ionales.
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les él èves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é ;
une prat ique des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accuei l.
Scolarisat ion : ECL.
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2794G - BURKINA FASO
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert i fié(e) d’ anglais pour le l ycée Sai nt -Exupéry de
Ouagadougou.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en col lège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays anglophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour le pays, dans sa discipline et en int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en diff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s la coordinat ion d’ une équipe d’ enseignant s de la discipline ou
la part icipat ion à un groupe de réf lexion disciplinaire ou t ransversal.
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément 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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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3052G – CAMEROUN
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert i fié(e) d’ anglai s pour le Lycée Dominique Savi o de
Douala.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, l es compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en col lège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays anglophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que dans son ét ablissement dans sa discipline et en int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s la coordinat ion d’ une équipe d’ enseignant s de la discipline ou
la part icipat ion à un groupe de réf lexion disciplinaire ou t ransversal.
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément 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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8872G – COLOMBIE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ anglais pour le lycée françai s Louis Past eur de
Bogot a.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en col lège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays anglophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Améri que lat ine ryt hme nord (AMLANORD) (Brésil, Colombie, Cuba,
El Salvador, Equat eur, Guat emala, Haït i , Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay,
République Domini cai ne, Venezuela) dans sa discipline et en int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique sera considérée comme un at out .
Seront
-

également 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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et fai re la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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7911G – CONGO
Un/ une professeur(e) agrégé(e) ou cert i fié(e) d’ Anglais pour le lycée f rançais Saint -Exupéry de
Brazzaville.
Post e soumis à ent ret ien préal able, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en col lège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays anglophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera char gé(e) de mission de conseil
pédagogi que dans son ét ablissement dans sa discipline et en int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s la coordinat ion d’ une équipe d’ enseignant s de la discipline ou
la part icipat ion à un groupe de réf lexion disciplinaire ou t ransversal.
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément 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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2795G – DJIBOUTI
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ Anglai s pour le l ycée françai s de Dj ibout i .
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en col lège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays anglophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de mission de conseil
pédagogi que dans son ét ablissement dans sa discipline et en int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en format ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s la coordinat ion d’ une équipe d’ enseignant s de la discipline ou
la part icipat ion à un groupe de réf lexion disciplinaire ou t ransversal.
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément 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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2253G – INDE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ anglai s pour le l ycée françai s de Pondi chéry.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 15/ 07/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en col lège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays anglophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ ensei gnement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de mi ssion de consei l
pédagogi que dans son ét ablissement dans sa discipline et en int erlangue
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s la coordinat ion d’ une équipe d’ enseignant s de la discipline ou
la part icipat ion à un groupe de réf lexion disciplinaire ou t ransversal.
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément 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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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7163G – ITALIE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ anglai s pour le l ycée Chât eaubriand de Rome.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en col lège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays anglophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Europe du Sud-Est (Albanie, Bosni e-Herzégovi ne, Bulgarie, Chypre,
Croat i e, Grèce, Israël, It alie, Jérusalem, Roumanie, Serbi e, Slovénie, Turqui e) dans sa discipline
et en int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en dif ficult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Une expérience dans le domai ne de l’ animat ion pédagogique et / ou relat ive au suivi des sect ions
int ernat ionales sera considérée comme un at out .
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément 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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8902G - MADAGASCAR
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ anglai s pour le l ycée français de Tananarive.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en col lège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays anglophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour le pays dans sa discipline et en int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expérience récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s, l a coordinat ion d’ une équipe d’ enseignant s de la discipline
ou la part i cipat ion à un groupe de réf lexion disciplinaire ou t ransversal.
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément 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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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7041G – MAROC
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ anglai s pour le lycée Lyaut ey de Casablanca.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l ’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en collège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays anglophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour le pays dans sa discipline et en int erlangue
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s la coordinat ion d’ une équipe d’ enseignant s de la discipline ou
la part icipat ion à un groupe de réf lexion disciplinaire ou t ransversal.
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément 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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat i vement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8909G – MAROC
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ anglai s pour le l ycée Descart es de Rabat .
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l ’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en collège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays anglophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour le pays dans sa discipline et en int erlangue
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s, l a coordinat ion d’ une équipe d’ enseignant s de la discipline
ou la part i cipat ion à un groupe de réflexion disciplinaire ou t ransversal.
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément 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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2775G – NIGER
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ anglai s pour le l ycée La Font aine de Niamey.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en col lège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays anglophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de mission de conseil
pédagogi que dans son ét ablissement dans sa discipline et en int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en format ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s la coordinat ion d’ une équipe d’ enseignant s de la discipline ou
la part icipat ion à un groupe de réf lexion disciplinaire ou t ransversal.
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément 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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8802G – NIGERIA
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ anglais pour l’ école f rançaise Marcel Pagnol
d’ Abuj a.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en collège.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays anglophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de mi ssion de conseil
pédagogi que dans son ét ablissement dans sa discipline et en int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s la coordinat ion d’ une équipe d’ enseignant s de la discipline ou
la part icipat ion à un groupe de réf lexion disciplinaire ou t ransversal .
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément 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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : EC.
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7276G – REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ anglais pour le lycée f rançais René Descart es de
Kinshasa.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en collège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays anglophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que dans son ét ablissement dans sa discipline et en int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s la coordinat ion d’ une équipe d’ enseignant s de la discipline ou
la part icipat ion à un groupe de réf lexion disciplinaire ou t ransversal .
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément 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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8935G - RUSSIE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ anglai s pour le lycée f rançais Alexandre Dumas
de Moscou.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en col lège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays anglophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Europe Cent r ale et Ori ent ale (Allemagne, Arménie, Aut ri che,
Azerbaïdj an, Géorgie, Hongri e, Let t oni e, Lit uanie, Pologne Républi que Tchèque, Russie,
Slovaquie, Suisse, Ukraine ) dans sa discipline et en int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique sera considérée comme un at out .
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément s suivant s :
une prat ique de l’ évaluat ion posi t ive des compét ences acquises par les élèves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é ;
une prat ique des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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6784G – SENEGAL
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ anglai s pour le l ycée Jean Mermoz de Dakar.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, l es compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en col lège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays anglophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour le pays dans sa discipline et en int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat i on ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s la coordinat ion d’ une équipe d’ enseignant s de la discipline ou
la part icipat ion à un groupe de réf lexion disciplinaire ou t ransversal.
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément 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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.

39 / 166

8894G –THAILANDE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ anglai s pour le l ycée françai s de Bangkok.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le référent iel des compét ences des professeurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en col lège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays anglophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de l a cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Asie Pacif ique (Aust rali e, Cambodge, Chi ne, Indonésie, Japon, Laos,
Malai sie, Mongoli e, Birmanie, Philippines, République de Corée, Singapour, Taiwan, Thaïl ande,
Vanuat u, Viet nam) dans sa discipline et en i nt erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique sera considérée comme un at out .
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément 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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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3537G – TUNISIE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ anglais pour le lycée Pi erre Mendes-France de
Tunis.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, l es compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domai ne des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en col lège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays anglophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Maghreb Est - Machrek (Algérie, Egypt e, Lybi e, Tunisie) dans sa
discipline et en int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique et / ou relat ive au suivi des sect ions
int ernat ionales sera considérée comme un at out .
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément 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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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ARABE
8960L – ALGERIE
Un/ une professeur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ arabe pour le lycée int ernat ional Alexandre
Dumas d’ Alger.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.

Sont indispensables pour ce post e :
- Une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
- Une expérience récent e de l’ enseignement en col lège et en lycée
- Une connaissance de l ’ enseignement des langues vivant es dans l e premier degré, et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier et le second degré
- Une expérience signif icat ive dans un pays arabophone, ainsi que la maît rise d’ un ou de deux
dialect es,
- la connaissance du dialect e du pays d’ af f ect at ion sera considérée comme un at out .

Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que dans sa discipli ne et en int erlangues, au lycée int ernat ional Alexandre Dumas
d’ Alger et dans le pays.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique et de la conduit e de proj et s ;
- une expérience dans l’ enseignement en sect ion orient ale et / ou int ernat ionale, not amment
en EMILE et / ou en DNL.
Seront
-

également part iculièrement appréciées :
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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré 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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8943L - EGYPTE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ arabe pour le lycée f rançai s du Cai re.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.

Sont indispensables pour ce post e :
- Une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
- Une expérience récent e de l’ enseignement en col lège et en lycée
- Une connaissance de l ’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré, et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier et le second degré
- Une expérience signif icat ive dans un pays arabophone, ainsi que la maît rise d’ un ou de deux
dialect es,
- la connaissance du dialect e du pays d’ af f ect at ion sera considérée comme un at out .

Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que dans sa disci pline et en i nt erlangues, au lycée f rançais du Caire et dans le pays.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique et de la conduit e de proj et s ;
- une expérience dans l’ enseignement en sect ion orient ale et / ou int ernat ional e, not amment
en EMILE et / ou en DNL.
Seront
-

part iculièrement appréciées:
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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré 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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8908L - MAROC
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ arabe pour le lycée Lyaut ey à Casablanca.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.

Sont indispensables pour ce post e :
- Une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
- Une expérience récent e de l’ enseignement en collège et en lycée
- Une connaissance de l ’ enseignement des langues vivant es dans l e premier degré, et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier et le second degré
- Une expérience signif icat ive dans un pays arabophone, ainsi que la maît rise d’ un ou de deux
dialect es,
- la connaissance du dialect e du pays d’ af f ect at ion sera considérée comme un at out .
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que dans sa disci pline et en i nt erlangues, au lycée Lyaut ey et dans le pays.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en dif ficult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique et de la conduit e de proj et s ;
- une expérience dans l’ enseignement en sect ion orient ale et / ou int ernat ional e, not amment
en EMILE et / ou en DNL.
Seront
-

part iculièrement appréciées:
une prat ique de l’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les él èves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é ;
une prat ique des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré 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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ÉCONOMIE GESTION
2926Q - INDE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert i fi é(e) d’ économie-gest ion Opt i on C pour le lycée
f rançai s de Pondi chéry.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 15/ 07/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
une disposit ion à inscrire sa prat ique prof essionnell e dans le domaine de l'évaluat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Sera considérée comme un at out pour ce post e:
-

une compét ence avérée dans le domaine des TUIC

Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais de Pondichéry.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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2896Q - MADAGASCAR
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ économi e-gest ion Opt ion B pour le lycée
f rançai s de Tananari ve.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l ’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
une disposit ion à inscrire sa prat ique prof essionnell e dans le domaine de l'évaluat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Sera considérée comme un at out pour ce post e:
une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour le pays, dans sa disci pline.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expérience récent e
et significat ive :
-

de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.

Avoir f ait part ie d’ un groupe de réfl exion t ravaillant sur des t hémat iques pédagogiques
disciplinaires ou t ransversales sera considéré comme un at out .
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème de service.
L'int éressé devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des rel at ions
humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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8907Q - MADAGASCAR
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert i fi é(e) d’ économie-gest ion Opt i on C pour le lycée
f rançai s de Tamat ave.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
une disposit ion à inscrire sa prat ique prof essionnell e dans le domaine de l'évaluat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Sera considérée comme un at out pour ce post e:
-

une compét ence avérée dans le domaine des TUIC

Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais de Tamat ave.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
L'int éressé(e) pourra f aire ét at de t out e act ivit é prof essionnel le suscept ible de renf orcer sa
candidat ure à ce post e (f ormat ion init iale ou cont i nue, groupe de réf lexion, coordinat ion d’ équipe
disciplinaire…).
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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EPS
8721K - ARGENTINE
Un/ une professeur (e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ éducat ion physique et sport ive pour le l ycée
f ranco-argent i n de Buenos Ai res.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 08/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
une disposit ion à inscrire sa prat ique prof essionnell e dans le domaine de l'évaluat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Sera considérée comme un at out pour ce post e:
une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que en éducat i on physi que et sport ive sur la zone Améri que du sud, Cône andi n.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et significat ive :
-

de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.

Une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique (aide IPR, chargé de mission,
f ormat eur associé …) sera considérée comme un at out .
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 17ème et 10/ 20ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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8692K - CHINE
Un/ une professeur(e) agrégé(e) ou cert i fié(e) d’ éducat ion physi que et sport ive pour le lycée
f rançai s de Hong Kong.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique professionnelle dans le domaine de l'évaluat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Sera considérée comme un at out pour ce post e:
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que en éducat i on physi que et sport ive sur la zone Asie-Pacif ique.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et significat ive :
-

de l’ accompagnement d’ un st agiaire en format ion init iale, d’ un recrut é l ocal ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.

Une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique (aide IPR, chargé de mission,
f ormat eur associé …) sera considérée comme un at out .
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 17ème et 10/ 20ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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8993K - EMIRATS ARABES UNIS
Un/ une professeur (e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ éducat ion physique et sport ive pour le lycée
f rançai s de Dubai.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique professionnelle dans le domaine de l'éval uat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Sera considérée comme un at out pour ce post e:
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que en éducat i on physi que et sport ive sur la zone Moyen-Orient -Péninsule arabi que.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et significat ive :
-

de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
de l’ animat i on ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.

Une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique (aide IPR, chargé de mission,
f ormat eur associé …) sera considérée comme un at out .
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 17ème et 10/ 20ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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9566K - EQUATEUR
Un / une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ éducat i on physique et sport ive pour le lycée
f rançai s de Quit o.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique prof essionnelle dans le domaine de l'évaluat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Sera considérée comme un at out pour ce post e:
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que en éducat i on physi que et sport ive sur la zone AMLANORD.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et significat ive :
-

de l’ accompagnement d’ un st agiaire en format ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.

Une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique (aide IPR, chargé de mission,
f ormat eur associé …) sera considérée comme un at out .
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 17ème et 10/ 20ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accuei l.
Scolarisat ion : ECL
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8903K - MAROC
Un/ une professeur(e) agrégé(e) ou cert i fié(e) d’ éducat ion physi que et sport ive pour le lycée
f rançai s de Rabat .
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique professionnelle dans le domaine de l'éval uat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Sera considérée comme un at out pour ce post e:
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que en éducat i on physi que et sport ive sur la zone MAROC.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique (aide IPR, chargé de mission,
f ormat eur associé …) sera considérée comme un at out .
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 17ème et 10/ 20ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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8680K - REPUBLIQUE TCHEQUE
Un/ une professeur(e) agrégé(e) ou cert i fié(e) d’ éducat ion physi que et sport i ve pour le lycée
f rançai s de Prague.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évol ut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique professionnelle dans le domai ne de l'évaluat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Sera considérée comme un at out pour ce post e:
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que en éducat i on physique et sport ive sur la zone Europe cent rale et ori ent ale.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et significat ive :
-

de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.

Une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique (aide IPR, chargé de mission,
f ormat eur associé …) sera considérée comme un at out .
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 17ème et 10/ 20ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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9563K - SENEGAL
Un/ une professeur(e) agrégé(e) ou cert i fié(e) d’ éducat ion physi que et sport ive pour le lycée
f rançai s de Dakar.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique professionnelle dans le domaine de l'éval uat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Sera considérée comme un at out pour ce post e:
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que en éducat i on physi que et sport ive sur la zone Af rique occident ale.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique (aide IPR, chargé de mission,
f ormat eur associé …) sera considérée comme un at out .
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 17ème et 10/ 20ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL

54 / 166

2914K - TUNISIE
Un/ une professeur(e) agrégé(e) ou cert i fié(e) d’ éducat ion physi que et sport ive pour le lycée
Gust ave Flaubert de La Marsa.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique professionnelle dans le domaine de l'éval uat i on, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Sera considérée comme un at out pour ce post e:
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que en éducat i on physique et sport ive sur la zone Maghreb Est -Machrek.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Une expérience dans l e domaine de l’ animat ion pédagogique (aide IPR, chargé de mission,
f ormat eur associé …) sera considérée comme un at out .
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 17ème et 10/ 20ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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8880K - VENEZUELA
Un/ une professeur(e) agrégé(e) ou cert i fié(e) d’ éducat ion physi que et sport ive pour le lycée
f rançai s de Caracas.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sél ect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique professionnelle dans le domaine de l'éval uat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Sera considérée comme un at out pour ce post e:
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais de Caracas.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init i ale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
L'int éressé(e) pourra f aire ét at de t out e act ivit é prof essionnel le suscept ible de renf orcer sa
candidat ure à ce post e (f ormat ion init iale ou cont inue, groupe de réf lexion, coordinat ion d’ équipe
disciplinaire…).
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 17ème et 2/ 20ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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ESPAGNOL
5313H – CAMBODGE
Un/ une professeur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ espagnol pour le lycée françai s René Descart es
de Phnom Penh.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en collège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays hispanophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Asie Pacif ique (Aust rali e, Cambodge, Chine, Indonésie, Japon, Laos,
Malai sie, Mongoli e, Birmani e, Philippi nes, République de Corée, Singapour, Tai wan, Thaïlande,
Vanuat u, Viet nam) dans sa discipline et en i nt erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Sera considérée comme un at out , une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique
et / ou relat ive au suivi des sect ions int ernat ionales.
Seront
-

également 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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.

57 / 166

8699H – DJIBOUTI
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ espagnol pour le lycée f rançais de Dj ibout i.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensabl es pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en collège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays hispanophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que dans son ét ablissement dans sa discipline et en int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s, la coordinat ion d’ une équipe d’ enseignant s de la discipline
ou la part i cipat ion à un groupe de réf lexion disciplinaire ou t ransversal.
Seront
-

également 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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8882H – EL SALVADOR
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ espagnol pour le lycée Ant oine et Consuelo de
Sai nt Exupéry de San Salvador
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en collège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays hispanophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de mission de consei l
pédagogi que pour la zone Amérique lat ine ryt hme nord (AMLANORD) (Brésil, Colombie, Cuba,
El Salvador, Equat eur, Guat emala, Haït i , Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay,
République Domini cai ne, Venezuela) dans sa discipline et en int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Sera considérée comme un at out une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique
et / ou relat ive au suivi des sect ions int ernat ional es.
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément 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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8801H – GABON
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ espagnol pour le lycée f rançais Blaise Pascal de
Li brevil le.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en collège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays hispanophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que dans son ét ablissement dans sa discipline et en int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s la coordinat ion d’ une équipe d’ enseignant s de la discipline ou
la part icipat ion à un groupe de réf lexion disciplinaire ou t ransversal.
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément s suivant s :
une prat ique de l ’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les él èves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é ;
une prat ique des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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5739H – HAITI
Un/ une professeur (e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ espagnol pour le lycée Alexandre Dumas de
Port -au-Prince.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sél ect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en collège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays hispanophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que dans son ét ablissement dans sa discipline et en int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en dif f icult é.
Seront considérées comme des at out s, la coordinat ion d’ une équipe d’ enseignant s de la discipline
ou la part i cipat ion à un groupe de réflexion disciplinaire ou t ransversal.
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément s suivant s :
une prat i que 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 des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accuei l.
Scolarisat ion : ECL.
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2929H – MAROC
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ espagnol pour le lycée Descart es de Rabat
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en collège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays hispanophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour le pays dans sa discipline et en int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en dif ficult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s, la coordinat ion d’ une équipe d’ enseignant s de la discipline
ou la part i cipat ion à un groupe de réflexion disciplinaire ou t ransversal.
Seront également part iculièrement appréciés les él ément 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 des démarches innovant es.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2805H – TOGO
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ espagnol pour le lycée f rançais de Lomé.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en collège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays hispanophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que dans son ét ablissement dans sa discipline et en int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s, la coordinat ion d’ une équipe d’ enseignant s de la discipline
ou la part i cipat ion à un groupe de réflexion disciplinaire ou t ransversal.
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément s suivant s :
une prat ique de l ’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les él èves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é ;
une prat ique des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8896H – TUNISIE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ espagnol pour le lycée Pierre Mendes-France de
Tunis.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront éval uées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sél ect ionné, les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en collège.
Sont indispensables pour ce post e :
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines ;
- une expérience récent e de l’ enseignement en collège et en lycée.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience longue dans un pays hispanophone ;
- une connaissance de l’ enseignement des langues vivant es dans le premier degré et une
expéri ence de la cont inuit é ent re le premier degré et le second degré ;
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Maghreb Est - Machrek (Algérie, Egypt e, Lybie, Tunisie) dans sa
discipline et en int erlangue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en format ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un personnel
enseignant en dif f icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou plusieurs
st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ disciplinaire
élargi.
Sera considérée comme un at out une expérience dans le domaine de l ’ ani mat ion pédagogique
et / ou relat ive au suivi des sect ions int ernat ional es.
Seront
-

également part iculièrement appréciés les él ément s suivant s :
une prat ique de l ’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les él èves ;
une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é ;
une prat ique des démarches innovant es.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
8933F - AUTRICHE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ hi st oire-géographie pour le lycée f rançais de
Vienne.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique professionnelle dans le domaine de l'éval uat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Seront considérées comme des at out s pour ce post e:
- une expérience d’ enseignement en lycée et en collège,
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC et de l’ EDD
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que en hist oi re-géographie sur l a zone Europe cent rale et orient ale.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat i on ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Une expérience dans l e domaine de l’ animat ion pédagogique (aide IPR, chargé de mission …) sera
considérée comme un at out .
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL

65 / 166

8936F - DANEMARK
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ hi st oire-géographie pour le lycée f rançais de
Copenhague.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 21/ 08/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique professionnelle dans le domaine de l 'éval uat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Seront considérées comme des at out s pour ce post e:
- une expérience d’ enseignement en lycée et en collège,
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ ensei gnement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que en hist oi re-géographie sur l a zone Europe du nord et scandinave.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Une expérience dans l e domaine de l’ animat ion pédagogique (aide IPR, chargé de mission …) sera
considérée comme un at out .
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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2785F - DJIBOUTI
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert i fié(e) d’ hist oi re-géographie pour le lycée f rançais de
Dj ibout i .
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique professionnelle dans le domaine de l'éval uat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Seront considérées comme des at out s pour ce post e:
- une expérience d’ enseignement en lycée et en collège
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais de Dj ibout i .
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l ’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
L'int éressé(e) pourra f aire ét at de t out e act ivit é professionnelle suscept ible de renforcer sa
candidat ure à ce post e (groupe de réflexion, coordinat ion d’ équipe disciplinaire…).
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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8910F - EGYPTE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ hist oire-géographie pour le f rançai s du Cai re.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
une disposit ion à inscrire sa prat ique prof essionnell e dans le domaine de l'évaluat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Seront considérées comme des at out s pour ce post e:
- une expérience d’ enseignement en lycée et en collège
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que dans le pays et dans sa discipline.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Avoir f ait part ie d’ un groupe de réfl exion t ravaillant sur des t hémat iques pédagogiques
disciplinaires ou t ransversales sera considéré comme un at out pour ce post e.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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8983F - ESPAGNE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ hi st oire-géographie pour le lycée f rançais de
Bilbao.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
une disposit ion à inscrire sa prat ique prof essionnell e dans le domaine de l'évaluat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Seront considérées comme des at out s pour ce post e:
- une expérience d’ enseignement en lycée et en collège,
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que en hist oi re-géographie sur l a zone Péninsule ibérique.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en format ion init iale, d’ un recrut é l ocal ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Une expérience dans l e domaine de l’ animat ion pédagogique (aide IPR, chargé de mission …) sera
considérée comme un at out .
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accuei l.
Scolarisat ion : ECL
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2786F - GABON
Un/ une professeur (e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ hi st oire-géographie pour le f rançais de
Li brevil le.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l ’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique professionnelle dans le domaine de l'éval uat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Seront considérées comme des at out s pour ce post e:
- une expérience d’ enseignement en lycée et en collège
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que dans le pays et dans sa discipline.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Avoir f ait part ie d’ un groupe de réfl exion t ravaillant sur des t hémat iques pédagogiques
disciplinaires ou t ransversales sera considéré comme un at out pour ce post e.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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8881F - LIBAN
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ hist oire-géographie pour le lycée franco-li banais
Nahr-Ibrahim de Jounieh.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique prof essionnelle dans le domaine de l'évaluat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Seront considérées comme des at out s pour ce post e:
- une expérience d’ enseignement en lycée et en collège
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son service d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de missi on de consei l pédagogique
au l ycée f ranco-libanais Nahr Ibrahim de Jounieh.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
L'int éressé(e) pourra f aire ét at de t out e act ivit é prof essionnel le suscept ible de renf orcer sa
candidat ure à ce post e (groupe de réfl exion, coordinat ion d’ équipe disciplinaire…).
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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8926F - MALI
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert i fié(e) d’ hist oi re-géographie pour le lycée f rançais de
Bamako.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique professi onnel le dans l e domaine de l'évaluat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Seront considérées comme des at out s pour ce post e:
- une expérience d’ enseignement en lycée et en collège
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais de Bamako.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en format ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
L'int éressé(e) pourra f aire ét at de t out e act ivit é prof essionnel le suscept ible de renf orcer sa
candidat ure à ce post e (groupe de réflexion, coordinat ion d’ équipe disciplinaire…).
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L'int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équi pe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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4301F - MAROC
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) d’ hist oire pour enseigner l’ analyse économi que et hist orique en
CPGE ECS 1ère et 2ème année au l ycée Descart es de Rabat .

On at t end du candidat une expert ise avérée de haut niveau dans l’ enseignement de sa discipline (un
rapport de l’ i nspect ion générale devra impérat ivement êt re j oint au dossier de candidat ure).
Une expérience d’ enseignement en CPGE est souhait ée.
Une expérience dans le domaine de la recherche, des publicat ions à caract ère universit aire dans la
discipline, des int ervent ions dans des séminaires/ colloques seront considérées comme des at out s
pour ce post e.
L'int éressé devra posséder des qualit és d’ animat ion et d’ ouvert ure int ellect uelle ainsi qu’ une
sensibilit é aux problémat iques de l ’ orient at ion.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Scolarisat ion : ECL
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2789F - MAROC
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert i fié(e) d’ hist oi re-géographie pour le lycée f rançais de
Rabat .
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique professionnelle dans le domaine de l'éval uat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Seront considérées comme des at out s pour ce post e:
- une expérience d’ enseignement en lycée et en collège
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que dans le pays et dans sa discipline.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Avoir f ait part ie d’ un groupe de réfl exion t ravaillant sur des t hémat iques pédagogiques
disciplinaires ou t ransversales sera considéré comme un at out pour ce post e.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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3530F - ILE MAURICE
Un/ une prof esseur agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ hi st oire-géographie pour l e l ycée La Bourdonnais
de Curepipe.
Post e soumis à ent ret i en préalable, à pourvoir le 21/ 08/ 2017.

Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
une disposit ion à inscrire sa prat ique prof essionnell e dans le domaine de l'évaluat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Seront considérées comme des at out s pour ce post e:
une expérience d’ enseignement en lycée et en collège
une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son service d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé de mission de conseil pédagogique
pays en hist oire -géographi e: Ile Mauri ce
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, sera consi déré comme un at out pour ce post e:
Avoir pris en charge un st agiaire en format ion init iale ou accompagné un personnel
enseignant en dif f icult é ;
Avoir f ait part ie d’ un groupe de réf lexion t ravaillant sur des t hémat iques pédagogiques
disciplinaires ou t ransversales ;
Avoir animé, seul ou en coanimat ion, des j ournées de st age de f ormat ion.
L'int éressé devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des relat ions
humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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8924F - MAURITANIE
Un(e) prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ hi st oire-géographie pour le lycée f rançais de
Nouakchot t .
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique prof essionnelle dans l e domaine de l'évaluat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Seront considérées comme des at out s pour ce post e:
- une expérience d’ enseignement en lycée et en collège
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais de Nouakchot t .
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en format ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
L'int éressé(e) pourra f aire ét at de t out e act ivit é prof essionnel le suscept ible de renf orcer sa
candidat ure à ce post e (groupe de réfl exion, coordinat ion d’ équipe disciplinaire…).
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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2820F - MEXIQUE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ hi st oire-géographie pour le lycée f rançais de
Mexico.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut i ons récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique professionnelle dans le domaine de l'évaluat i on, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Seront considérées comme des at out s pour ce post e:
- une expérience d’ enseignement en lycée et en collège,
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que en hist oi re-géographie sur l a zone Amérique cent rale et Caraïbes.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en format ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en dif ficult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
plusieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son
champ disciplinaire élargi.
Une expérience dans l e domaine de l’ animat ion pédagogique (aide IPR, chargé de mission …) sera
considérée comme un at out .
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accuei l.
Scolarisat ion : ECL
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8889F - THAILANDE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) d’ hi st oire-géographie pour le lycée f rançais de
Bangkok.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique professionnelle dans le domaine de l'éval uat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Seront considérées comme des at out s pour ce post e:
- une expérience d’ enseignement en lycée et en collège,
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que en hist oi re-géographie sur l a zone Asi e-Paci fi que.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Une expérience dans l e domaine de l’ animat ion pédagogique (aide IPR, chargé de mission …) sera
considérée comme un at out .
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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LETTRES
8806D – ALGERIE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t res pour le lycée int ernat ional Alexandre
Dumas d’ Alger.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
L’ expérience de l’ enseignement du t héât re est un at out .
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée int ernat ional Alexandre Dumas d’ Alger.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérés comme des at out s :
- une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
- l’ usage du numérique.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re compri se ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des relat ions
humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8890D – AUSTRALIE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t res pour le lycée Condorcet de Sydney.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 08/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour le pays.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
une expérience avérée 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 ercycl es et / ou int erdegrés.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2815D – BOLIVIE
Un/ une professeur (e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t res pour le lycée f ranco-boli vien Al cide
d’ Orbigny de La Paz.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 08/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le référent iel des compét ences des professeurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
La maît rise de l’ espagnol au niveau B2 du CECRL est nécessaire.
L’ expérience de l’ enseignement en Terminal e L est un at out .
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f ranco-cost ari cien.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion i nit iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
l’ usage du numérique ;
l’ habilit at ion des examinat eurs-correct eurs des épreuves du DELF-DALF.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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3508D – BRESIL
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert i fi é(e) de Let t res pour le lycée f rançais Françoi s
Mi t t errand de Brasili a.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 21/ 08/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
L’ enseignement du lat in est indispensable.
L’ expérience de l’ enseignement en Terminal e L est un at out .
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais Françoi s Mi t t errand de Brasi lia.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en dif ficult é.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
une expérience de l’ enseignement du t héât re ;
l’ usage du numérique ;
l’ habilit at ion des examinat eurs-correct eurs des épreuves du DELF-DALF.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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5409D – CAMBODGE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert i fié(e) de Let t res pour le lycée françai s René Descart es
de Phnom Penh.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais René Descart es de Phnom Penh.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
l’ usage du numérique ;
l’ habilit at ion des examinat eurs-correct eurs des épreuves du DELF-DALF.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.

L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8879D – CHINE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert i fié(e) de Let t res pour le lycée f rançais int ernat i onal
Vict or Segalen de Hong Kong.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect i onné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Asi e Pacifi que.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront
-

considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
une expérience des disposit ifs de FLE ;
une expérience avérée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8967D – COSTA RICA
Un/ une professeur(e) agrégé(e) ou cert i fié(e) de Let t res pour le l ycée f ranco-cost aricien de San
José.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 08/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
La maît rise de l’ espagnol au niveau B2 du CECRL est nécessaire.
L’ expérience de l’ enseignement en Terminale L est un at out .
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f ranco-cost ari cien de San José.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
l’ usage du numérique ;
l’ habilit at ion des examinat eurs-correct eurs des épreuves du DELF-DALF.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des relat ions
humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8900D – EGYPTE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t res pour le lycée f rançais du Cai re.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies 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’ i nt éressé sera chargé de mission de consei l pédagogique
pour le pays.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
une expérience avérée 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 erdiscipli naires et / ou
int ercycl es et / ou int erdegrés.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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3022D – EMIRATS ARABES UNIS
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t res pour le lycée Loui s Massignon d’ Abu
Dhabi.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ ensei gnement , l’ int éressé sera chargé de mission de consei l pédagogique au
lycée Louis Massignon d’ Abu Dhabi.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l ’ animat ion pédagogique ;
l’ usage du numérique ;
l’ habilit at ion des examinat eurs-correct eurs des épreuves du DELF-DALF.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8934D – ESPAGNE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t res pour le lycée f rançais de Madrid.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
La maît rise de l’ espagnol au niveau B2 du CECRL est nécessaire.

Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Europe ibérique (Espagne, Port ugal).
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront
-

considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
une expérience des disposit ifs de FLE ;
une expérience avérée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e 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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3659D – GABON
Un/ une professeur (e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t res, suscept ible d’ assumer un complément
de service en philosophie, pour le lycée f rançais Vict or Hugo de Port Gent il.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l ’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais Vict or Hugo de Port Gent il.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l ’ animat ion pédagogique ;
l’ usage du numérique ;
la cert if icat ion complément aire « t héât re ».

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8576D – GHANA
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t res pour l’ Ecole f rançaise d’ Accra.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que à l’ école f rançaise d’ Accra.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
l’ usage du numérique ;
l’ habilit at ion des examinat eurs-correct eurs des épreuves du DELF-DALF.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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4306D – INDE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t res pour le lycée f rançais de Pondichéry.
Post e soumis à ent ret ien préal able, à pourvoir le 15/ 07/ 2017.

Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais de Pondichéry.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en dif ficult é.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
l’ usage du numérique ;
l’ habilit at ion des examinat eurs-correct eurs des épreuves du DELF-DALF.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé devra posséder impérat ivement le goût du t ravail en équipe, un sens avéré des relat ions
humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cul t ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8892D – LAOS
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert i fi é(e) de Let t res pour le l ycée Josué Hof f et de
Vient i ane.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée Josué Hoff et de Vient iane.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en format ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
l’ usage du numérique ;
l’ habilit at ion des examinat eurs-correct eurs des épreuves du DELF-DALF.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2737D – MADAGASCAR
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t res pour le lycée f rançais de Tamat ave.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l ’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour le pays.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
une expérience avérée dans le domaine des TICE appliquées aux discipl ines ;
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 ercycl es et / ou int erdegrés.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2738D – MADAGASCAR
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t res pour le lycée f rançais de Tananarive.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour le pays.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
une expérience avérée 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 ercycl es et / ou int erdegrés.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8701D – MALI
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert i fié(e) de Let t res pour le lycée f rançais Li bert é de
Bamako.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais Libert é de Bamako.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérés comme des at out s :
- une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
- l’ usage du numérique.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accuei l.
Scolarisat ion : ECL.

95 / 166

2740D – MAROC
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t res pour le lycée Lyaut ey de Casablanca.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Maroc.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront
-

considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
une expérience des disposit ifs de FLE ;
une expérience avérée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8884D – QATAR
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t res pour le lycée Bonapart e de Doha.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé (e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée Bonapart e de Doha.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
l’ usage du numérique ;
l’ habilit at ion des examinat eurs-correct eurs des épreuves du DELF-DALF.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2743D – SUEDE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t res pour le lycée f rançais Saint -Louis de
St ockholm.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 21/ 08/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais Saint -Loui s de St ockhol m.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
l’ usage du numérique ;
l’ habilit at ion des examinat eurs-correct eurs des épreuves du DELF-DALF.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8919D – TOGO
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t res pour le lycée f rançais de Lomé.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles déf inies dans le référent iel des compét ences des professeurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais de Lomé.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérés comme des at out s :
- une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
- l’ usage du numérique.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8898D – TUNISIE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t res pour le lycée Gust ave Flaubert de La
Marsa.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le référent iel des compét ences des professeurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour le pays.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académi e, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
une expérience avérée 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 ercycl es et / ou int erdegrés.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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9568D – TURQUIE
Un/ une professeur(e) agrégé(e) ou cert i fi é(e) de Let t res pour le Lycée Pierre Lot i d’ Ist anbul.
Post e à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Europe du Sud-Est (Albanie, Bosnie-Herzégovi ne, Bulgarie, Chypre,
Croat i e, Grèce, Israël, It alie, Jérusalem, Roumanie, Serbie, Slovénie, Turquie).
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront
-

considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
une expérience des disposit ifs de FLE ;
une expérience avérée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2822D – VENEZUELA
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t res pour le lycée f rançais de Caracas.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
L’ expérience de l’ enseignement du t héât re ou du cinéma est un at out .
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais de Caracas.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion i nit iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
l’ usage du numérique ;
l’ habilit at ion des examinat eurs-correct eurs des épreuves du DELF-DALF.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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5305D – VIET NAM
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Let t res pour le lycée f rançai s Alexandre Yersin
d’ Hanoï.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais Alexandre Yersi n d’ Hanoï.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifi er d’ une expérience récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
l’ usage du numérique ;
l’ habilit at ion des examinat eurs-correct eurs des épreuves du DELF-DALF.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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MATHEMATIQUES
8888N – AFRIQUE DU SUD
Un/ une professeur(e) agrégé(e) ou cert i fié(e) de mat hémat i ques pour le lycée Français JulesVerne de Johannesburg.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé d’ une mission de conseil
pédagogi que sur la zone Af rique Aust rale et Orient ale.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Priorit é sera donnée au candidat pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée et diversif iée dans l e
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 di sciplines ;
une habilit at ion à enseigner la spécialit é Inf ormat ique et Sciences du Numérique ;
une connaissance de l ’ enseignement des mat hémat iques dans le premier degré ;
une prat ique de la langue anglaise au niveau de l’ ut ilisat eur indépendant (B du CERCL).

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème 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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8930N - BELGIQUE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de mat hémat iques pour le l ycée Français JeanMonnet de Bruxel les.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies 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) d’ une mission de conseil
pédagogi que sur la zone Europe du Nord-Ouest et Scandinavi e.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expérience récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Priorit é sera donnée au candidat pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée et diversif iée 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 discipli nes ;
une habilit at ion à enseigner la spécialit é Inf ormat ique et Sciences du Numérique.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème 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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2829N – BURKINA FASO
Un/ une professeur (e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de mat hémat iques pour le lycée Saint -Exupéry de
Ouagadougou.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies 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) d’ une mission de conseil
pédagogique pour le pays.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine rel evant de son champ
disciplinaire élargi.
Priorit é sera donnée au candidat pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée et diversif iée 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 i on pédagogique ;
une expérience dans le domaine des TIC appliquées aux discipli nes ;
une cert if icat ion complément aire pour l’ enseignement de la DNL en Anglais.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème 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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2818N - COLOMBIE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de mat hémat iques pour le l ycée Français Louis
Past eur de Bogot a.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies 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) d’ une mission de conseil
pédagogi que sur la zone Amérique Lat ine calendrier nord (AMLANORD).
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion i nit iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
discipli naire élargi.
Priorit é sera donnée au candidat pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée et diversif iée dans le
domaine de la conduit e de proj et s.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une prat ique de la langue espagnole au niveau de l’ ut ilisat eur indépendant (B du CERCL).
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
une expérience dans le domaine des TIC appliquées aux discipli nes ;
une habilit at ion à enseigner la spécialit é Inf ormat ique et Sciences du Numérique.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème 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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8871N – EL SALVADOR
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de mat hémat iques pour l e lycée Ant oine et
Consuelo de Saint -Exupéry de San Salvador.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies 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) d’ une mission de conseil
pédagogi que au lycée Ant oine et Consuelo de Saint -Exupéry de San Salvador.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Priorit é sera donnée au candidat pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée et diversif iée dans le
domaine de la conduit e de proj et s.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une prat ique de la langue espagnole au niveau de l’ ut ilisat eur indépendant (B du CERCL).
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
une expérience dans le domaine des TIC appli quées aux disciplines.

Seraient , en out re, appréciées :
- une expérience dans le domaine de la mai nt enance pédagogique d’ un réseau ;
- une cert if icat ion complément aire pour l’ enseignement de la DNL en Anglais.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème 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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8922N – GABON
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de mat hémat i ques pour le lycée f rançais BlaisePascal de Libreville.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies 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) d’ une mission de conseil
pédagogi que au lycée f rançais Blaise-Pascal de Li breville.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Priorit é sera donnée au candidat pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée et diversif iée 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 discipli nes.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème 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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8893N - INDONESIE
Un/ une professeur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de mat hémat iques pour le lycée Int ernat ional
Français de Jakart a.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies 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) d’ une mission de conseil
pédagogi que sur la zone Asie Pacif ique, part ie sud (Aust rali e, Birmanie, Cambodge, Indonésie,
Laos, Malaisie, Singapour, Thaïlande, Vanuat u, Viet nam).
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Priorit é sera donnée au candidat pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée et diversif iée 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 discipli nes ;
une habilit at ion à enseigner la spécialit é Inf ormat ique et Sciences du Numérique.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème 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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2825N - JAPON
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de mat hémat iques pour le lycée Français
Int ernat ional de Tokyo.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies 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) d’ une mission de conseil
pédagogi que sur la zone Asie Pacif ique, part ie Nord (Chi ne, Corée, Japon, Mongolie,
Phi lippines, Taiwan).
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Priorit é sera donnée au candidat pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée et diversif iée 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 discipli nes ;
une habilit at ion à enseigner la spécialit é Inf ormat ique et Sciences du Numérique.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème 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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2835N – KENYA
Un/ une professeur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de mat hémat iques pour le lycée f rançai s DenisDiderot de Nairobi.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies 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) d’ une mission de conseil
pédagogi que au lycée f rançais Denis-Diderot de Nairobi .
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Priorit é sera donnée au candidat pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée et diversif iée 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 discipli nes ;
une habilit at ion à enseigner la spécialit é Inf ormat ique et Sciences du Numérique.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème 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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2826N - LIBAN
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de mat hémat iques pour le l ycée Abdel -Kader de
Beyrout h.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies 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) d’ une mission de conseil
pédagogi que au lycée Abdel-Kader de Beyrout h.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expérience récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Priorit é sera donnée au candidat pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée et diversif iée 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 discipli nes.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème 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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4322N – MADAGASCAR
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert i fié(e) de mat hémat iques pour le lycée français de
Tamat ave.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies 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) d’ une mission de conseil
pédagogi que au lycée f rançais de Tamat ave.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion i nit iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Priorit é sera donnée au candidat pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée et diversif iée 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 discipli nes.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème 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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2837N – MALI
Un/ une professeur(e) agrégé(e) ou cert i fié(e) de mat hémat iques pour le lycée f rançais Libert é
de Bamako.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect i onné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Ce prof esseur devra êt re dét ent eur d’ une habilit at ion à enseigner la spécialit é Inf ormat ique et
Sciences du Numérique.
Out re son service d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) d’ une mission de conseil
pédagogi que au lycée f rançais Libert é de Bamako.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Priorit é sera donnée au candidat pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée et diversif iée 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 discipli nes ;
Seraient en out re, appréciées,
- une expérience dans le domaine de la mai nt enance pédagogique d’ un réseau ;
- une expérience dans la gest ion d’ un sit e web.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e 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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2720N - MAROC
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de mat hémat i ques pour le lycée Descart es de
Rabat .
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies 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) d’ une mission de conseil
pédagogi que sur la zone Maroc.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en format ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un personnel
enseignant en dif f icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou plusieurs
st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ disciplinaire
élargi.
Priorit é sera donnée au candidat pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée et diversif iée 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 discipli nes ;
une habilit at ion à enseigner la spécialit é Inf ormat ique et Sciences du Numérique.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème 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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7256N – MAROC
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) de mat hémat i ques pour enseigner en CPGE ECS 2e année au
lycée Descart es de Rabat .
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
On at t end du candidat une expert ise avérée de haut niveau dans l’ enseignement de sa discipline
ainsi que des qualit és pédagogiques (rapport d’ inspect ion) et une grande capacit é de t ravail.
Pour ce post e, pri ori t é sera donnée à la candidat e ou au candi dat at t est ant d’ une expéri ence
d’ ensei gnement en CPGE.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une t hèse ;
une expérience dans le domaine de la recherche ;
des publicat ions dans sa discipline ;
des int ervent ions en séminaire ou en colloque.

Des qualit és d’ animat ion et d’ ouvert ure int ellect uelle ainsi qu’ une bonne connaissance des
f ormat ions off ert es à l’ issue de la CPGE sont également souhait ées.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat i vement 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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8901N - TUNISIE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de mat hémat iques pour le lycée Françai s Gust aveFlaubert de La Marsa.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles déf inies dans le référent iel des compét ences des professeurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son service d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) d’ une mission de conseil
pédagogi que sur la zone Maghreb Est - Machrek.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Priorit é sera donnée au candidat pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée et diversif iée 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 discipli nes ;
une habilit at ion à enseigner la spécialit é Inf ormat ique et Sciences du Numérique.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement le goût du t ravai l 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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2722N - TUNISIE
Un/ une professeur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de mat hémat iques pour le l ycée Pierre-MendèsFrance de Tuni s.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies 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) d’ une mission de conseil
pédagogi que au lycée Pi erre-Mendès-France de Tunis.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Priorit é sera donnée au candidat pouvant j ust if ier d’ une expérience avérée et diversif iée 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 discipli nes ;
une habilit at ion à enseigner la spéciali t é Informat ique et Sciences du Numérique.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème 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
2766E – BRESIL
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de phi losophie pour le lycée Past eur de São Paulo.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 08/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée Past eur de São Paulo.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience de la philosophie avant la classe de Terminale ;
une prat ique régulière des out ils numériques ;
un int érêt marqué pour le rayonnement et la vit alit é de la langue et de la cult ure
f rançaises.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2771E – DJIBOUTI
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de phi losophie pour le lycée f rançais de Dj ibout i .
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais de Dj ibout i .
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience de la philosophie avant la classe de Terminale ;
une prat ique régulière des out ils numériques ;
un int érêt marqué pour le rayonnement et la vit alit é de la langue et de la cult ure
f rançaises.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8923E – GABON
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de philosophie pour le lycée f rançai s Blaise Pascal
de Librevi lle.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour le pays.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront
-

considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
une expérience avérée dans le domaine des TICE appl iquées 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.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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6557E – HAITI
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de philosophi e, suscept i ble d’ assumer un
complément de service en Let t res, pour le l ycée Alexandre Dumas de Port -au-Prince.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée Alexandre Dumas de Port -au-Prince.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en format ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience de la philosophie avant la classe de Terminale ;
une prat ique régulière des out ils numériques ;
un int érêt marqué pour le rayonnement et la vit alit é de la langue et de la cult ure
f rançaises.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2765E – ITALIE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de phi losophie pour le lycée St endhal de Milan.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Europe du sud-est (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre,
Croat i e, Grèce, Israël, It alie, Jérusalem, Roumanie, Serbie, Slovénie, Turquie).
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront
-

considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
une expérience des disposit ifs de FLE ;
une expérience avérée dans le domaine des TICE appliquées aux disciplines.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8905E – MAROC
Un/ une prof esseur(e) agrégé (e) ou cert if ié (e) de philosophi e pour le lycée Lyaut ey de
Casablanca.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone du Maroc.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront
-

considérées comme des at out s :
une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique ;
une expérience des disposit ifs de FLE ;
une expérience avérée dans le domaine des TICE appl iquées aux disciplines.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2776E – TOGO
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de phi losophie pour le lycée f rançais de Lomé.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier.
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais de Lomé.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront
-

considérés comme des at out s :
une expérience de la philosophie avant la classe de Terminale ;
une prat ique régulière des out ils numériques ;
un int érêt marqué pour le rayonnement et la vit alit é de la langue et de la cult ure
f rançaises.

Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
8954R - ALGERIE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de sciences économi ques et sociales pour le lycée
f rançai s d’ Alger.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique professionnelle dans le domaine de l'éval uat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Sera considérée comme un at out pour ce post e:
-

une compét ence avérée dans le domaine des TUIC

Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais d’ Alger.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
L'int éressé(e) pourra f aire ét at de t out e act ivit é prof essionnel le suscept ible de renf orcer sa
candidat ure à ce post e (groupe de réflexion, coordinat ion d’ équipe disciplinaire…).
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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2902R - ARGENTINE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de sciences économiques et sociales pour le l ycée
f ranco-argent i n de Buenos Aires.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 08/ 2017.

Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sél ect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique professionnelle dans le domaine de l'éval uat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Sera considérée comme un at out pour ce post e:
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que en sciences économiques et sociales sur la zone Amérique du sud-Cône andin.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expérience récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Une expérience dans l e domaine de l’ animat ion pédagogique (aide IPR, chargé de mission …) sera
considérée comme un at out .
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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8925R - CAMEROUN
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de sciences économi ques et sociales pour le lycée
f rançai s de Douala.
Post e soumis à ent ret ien préal able, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans l e respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique professionnelle dans le domaine de l'éval uat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Sera considérée comme un at out pour ce post e:
-

une compét ence avérée dans le domaine des TUIC

Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais de Douala.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
L'int éressé(e) pourra f aire ét at de t out e act ivit é prof essionnelle suscept ible de renf orcer sa
candidat ure à ce post e (groupe de réflexion, coordinat ion d’ équipe disciplinaire…).
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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7777R - COTE D’ IVOIRE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de sciences économi ques et soci ales pour le l ycée
f rançai s Blaise Pascal d’ Abi dj an.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l ’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique professionnelle dans le domaine de l'éval uat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Sera considérée comme un at out pour ce post e:
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son service d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de mission de conseil
pédagogi que pour le pays et dans sa di sci pli ne.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expérience récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Avoir f ait part ie d’ un groupe de réfl exion t ravaillant sur des t hémat iques pédagogiques
disciplinaires ou t ransversales sera considéré comme un at out pour ce post e.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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8932R - NORVEGE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de sciences économiques et sociales pour le lycée
f rançai s d’ Oslo.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 21/ 08/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique professionnelle dans le domaine de l'éval uat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Sera considérée comme un at out pour ce post e:
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que en sciences économiques et sociales sur la zone Europe du nord et scandinave.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en format ion init iale, d’ un recrut é l ocal ou d’ un personnel
enseignant en dif f icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou plusieurs
st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ disciplinaire
élargi.
Une expérience dans l e domaine de l’ animat ion pédagogique (aide IPR, chargé de mission …) sera
considérée comme un at out .
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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8838R - TUNISIE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de sciences économi ques et sociales pour le lycée
f rançai s Pierre-Mendès France de Tunis.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné :
- une maît rise indispensable du mét ier d’ enseignant , y compris dans ses évolut ions récent es,
- une apt it ude à déf inir des obj ect if s d’ apprent issage dans le respect des nouveaux
programmes et des t ext es of ficiels,
- une capacit é à raisonner en t ermes de compét ences,
- une disposit ion à inscrire sa prat ique professionnelle dans le domaine de l'éval uat ion, de la
démarche de proj et et de l’ orient at ion.
Sera considérée comme un at out pour ce post e:
- une compét ence avérée dans le domaine des TUIC
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour le pays et dans sa di sci pli ne.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Avoir f ait part ie d’ un groupe de réfl exion t ravaillant sur des t hémat iques pédagogiques
disciplinaires ou t ransversales sera considéré comme un at out pour ce post e.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL
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SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
2856O – COLOMBIE
Un/ une professeur(e) agrégé(e) ou cert i fié(e) de Physi que-Chimie pour le lycée f rançais Loui s
Past eur de Bogot a.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, l es compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en coll ège. 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 l ’ espagnol au niveau ut ilisat eur indépendant (B1/ B2).
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Amérique l at ine ryt hme nord (AMLANord).
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans l e 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 avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux Sciences
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à l a cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2867O – DJIBOUTI
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Physique-Chi mie pour le lycée f rançais de
Dj ibout i.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies 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’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
- une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sci ences et de la Technologie au collège (EIST).
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais de Dj ibout i et sur l’ agglomérat ion.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our d’ un
proj et en part enariat avec ‘ Sciences à l’ Ecole’ not amment Sismo à l’ Ecole, ou relevant de
l’ ASTEP.
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à l a cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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7225O – EMIRATS ARABES UNIS
Un/ une professeur (e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Physique-Chi mie pour le lycée Loui s Massignon
d’ Abu Dhabi.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies 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’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
- une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sci ences et de la Technologie au collège (EIST).
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais Louis Massignon d’ Abu Dhabi.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust if ier d’ une expérience récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our d’ un
proj et en part enariat avec ‘ Sciences à l’ Ecole’ ou rel evant de l’ ASTEP.
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à l a cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8928O – ESPAGNE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert ifi é(e) de Physique-Chimie pour le lycée Molière de
Madri d (Vi llanueva de la Canada)
Post e soumis à ent ret i en préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, l es compét ences
professionnelles définies 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, not amment la mise en pl ace
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sci ences et de la Technologie au collège (EIST).
- une prat ique de l ’ espagnol au niveau ut ilisat eur indépendant (B1/ B2)
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogique pour la zone Europe ibérique.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en diff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans l e 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 avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux Sciences
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2869O – ETHIOPIE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Physi que-Chimie pour le lycée f rancoét hiopi en Guébré Mariam d’ Addis-Abeba.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies 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’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
- une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sciences et de la Technologie au coll ège (EIST).
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée Guébré Mariam d’ Addis-Abeba.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our d’ un
proj et en part enariat avec ‘ Sciences à l’ Ecol e’ not amment Ast ro à l’ Ecole, ou relevant de
l’ ASTEP.
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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6681O – GABON
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Physique-Chi mie pour le lycée f rançais Blaise
Pascal de Libreville.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, l es compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en coll ège. 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, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sci ences et de la Technologie au collège (EIST).
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que de pays pour les ét ablissement s f rançai s du Gabon, voi re de pays voi sins du Gabon.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans l e domaine de l ’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
E3D ou en lien avec Sciences à l’ école ;
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux Sciences
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2864O – LIBAN
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Physique-Chimie pour le Collège prot est ant
f rançai s de Beyrout h.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies 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’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
- une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sciences et de la Technologie au collège (EIST).
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au Collège prot est ant f rançais de Beyrout h et pour d’ aut res ét ablissement s
f rançai s de l’ agglomérat ion de Beyrout h.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en dif ficult é.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our d’ un
proj et en part enariat avec ‘ Sciences à l’ Ecole’ ou rel evant de l’ ASTEP.
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2871O – MADAGASCAR
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Physique-Chi mie pour le lycée f rançais de
Tananarive.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, l es compét ences
professionnelles définies dans le référent iel des compét ences des professeurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en coll ège. 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 él èves ;
- une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sci ences et de la Technologie au collège (EIST).
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Océan Indien.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans l e 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 avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux Sciences
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8916O – MALI
Un/ une professeur (e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Physi que-Chimie pour le l ycée f rançais Libert é
de Bamako.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies 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’ 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 re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais Libert é de Bamako.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion ini t iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our d’ un
proj et en part enariat avec ‘ Sciences à l’ Ecole’ , ou relevant de l’ ASTEP.
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8911O – MAROC
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Physique-Chi mi e pour le l ycée René Descart es
de Rabat .
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, l es compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en coll ège. 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, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sci ences et de la Technologie au collège (EIST).
Out re son servi ce d’ ensei gnement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Maroc (Pôles de Rabat , Meknès et Tanger).
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en format ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un personnel
enseignant en dif f icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou plusieurs
st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ disciplinaire
élargi.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans l e 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 avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux sciences
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.

142 / 166

8915O – MAURITANIE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Physique-Chi mi e pour le lycée f rançais
Théodore Monod de Nouakchot t .
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, l es compét ences
professionnelles définies 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’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
- une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sci ences et de la Technologie au collège (EIST).
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogique au lycée f rançais Théodore Monod de Nouakchot t .
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expérience récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en dif ficult é.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our d’ un
proj et en part enariat avec ‘ Sciences à l’ Ecole’ ou rel evant de l’ ASTEP.
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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7516O – REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Un/ une professeur (e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Physi que-Chimie pour le lycée f rançais René
Descart es de Kinshasa.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies 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’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
- une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sci ences et de la Technologie au collège (EIST).
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais René Descart es de Ki nshasa.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our d’ un
proj et en part enariat avec ‘ Sciences à l’ Ecole’ ou rel evant de l’ ASTEP.
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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6807O – REPUBLIQUE DOMINICAINE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Physique-Chi mie pour le lycée f rançais de Saint
Domingue.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies 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’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
- une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sci ences et de la Technologie au collège (EIST) ;
- une prat ique de l’ espagnol au niveau ut ilisat eur i ndépendant (B1/ B2).
Out re son service d’ ensei gnement , l’ int éressé(e) sera chargé de mission de conseil pédagogi que
au l ycée f rançais de Saint Domingue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our d’ un
proj et en part enariat avec ‘ Sciences à l’ Ecole’ ou rel evant de l’ ASTEP.
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.

145 / 166

2879O – TOGO
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Physique-Chi mie pour le lycée f rançais de
Lomé.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret i en et sur la base du dossier sélect ionné, les compét ences
professionnelles définies 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’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
- une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sci ences et de la Technologie au collège (EIST).
Out re son servi ce d’ ensei gnement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais de Lomé.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our d’ un
proj et en part enariat avec ‘ Sciences à l’ Ecole’ ou relevant de l’ ASTEP.
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8885O – VIET NAM
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Physique-Chi mi e pour le lycée f rançais
Alexandre Yersi n d’ Hanoi .
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, l es compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en coll ège. Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les
élément s suivant s :
- une prat i que 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, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sci ences et de la Technologie au collège (EIST).
Out re son service d’ ensei gnement , l’ int éressé(e) sera chargé de mission de conseil pédagogi que
pour la zone Asie Paci fi que (part i e nord).
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans l e 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 avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème 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 faire la preuve 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
6856P – BOLIVIE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Sciences de la vie et de la Terre pour le lycée
f ranco-bolivien de La Paz.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 08/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sél ect ionné les compét ences
professionnelles définies 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’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
- une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sci ences et de la Technologie au collège (EIST).
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f ranco-bolivien de La Paz.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our d’ un
proj et en part enariat avec ‘ Sciences à l’ Ecole’ ;
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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6976P – EMIRATS ARABES UNIS
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Sciences de la vi e et de la Terre pour le lycée
f rançai s int ernat ional Georges Pompidou de Dubaï.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, l es compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en coll ège. 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, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sci ences et de la Technologie au collège (EIST).
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Moyen Orient – Péninsule Indienne (MOPI).
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signifi cat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans l e domaine de l ’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
en lien avec Sciences à l ’ école, not amment Sismo à l’ école.
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux Sciences
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2889P – ETHIOPIE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Sciences de la vie et de la Terre pour le lycée
f ranco-ét hiopien Guébré Mariam d’ Addis-Abeba.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sél ect ionné les compét ences
professionnelles définies 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’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
- une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sci ences et de la Technologie au collège (EIST).
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f ranco-ét hiopi en Guébré Mari am à Addi s-Abeba.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en format ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our d’ un
proj et en part enariat avec ‘ Sciences à l ’ Ecole’ , not amment Sismo à l’ Ecole.
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux Sciences
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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7234P – GABON
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Sciences de la vi e et de la Terre pour le lycée
f rançai s Blaise Pascal de Li brevil le.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées, au cours de l ’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, l es compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en coll ège. 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, not amment dans la mise en
place et le suivi de l’ ensei gnement int égré des Sciences et de la Technologie (EIST).
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que de pays pour les ét abli ssement s f rançais du Gabon, voire de pays voisi ns du Gabon
de la zone Af ri que cent rale.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qual it é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans l e domaine de l ’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
E3D ou en lien avec Sciences à l’ école ;
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux Sciences
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 3/ 15ème et 6/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8920P – GABON
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Sciences de la vie et de la Terre pour le lycée
f rançai s Vict or Hugo de Port Gent il .
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies 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’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
- une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sci ences et de la Technologie au collège (EIST).
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais Vict or Hugo de Port Gent il.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our d’ un
proj et en part enariat avec ‘ Sciences à l’ Ecole’ ;
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux Sciences
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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1888P – KENYA
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Sciences de la vi e et de la Terre pour le lycée
f rançai s Denis Diderot de Nairobi.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, l es compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en coll ège. Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés l es
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, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sciences et de la Technologie au collège (EIST).
- Une prat ique de l’ anglais au niveau ut ilisat eur indépendant (B1/ B2)
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Af rique Aust rale et Ori ent ale.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans l e domaine de l’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
en lien avec Sciences à l ’ école ;
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux Sciences
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2890P – MADAGASCAR
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Sciences de la vie et de la Terre pour le lycée
f rançai s de Tamat ave.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies 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’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
- une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sci ences et de la Technologie au collège (EIST).
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais de Tamat ave.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our d’ un
proj et en part enariat avec ‘ Sciences à l’ Ecole’ ;
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux Sciences
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8956P – MAROC
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Sciences de la vi e et de la Terre pour le lycée
f rançai s Lyaut ey de Casablanca.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, l es compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en coll ège. 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, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sci ences et de la Technologie au collège (EIST).
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Maroc (pôles de Casablanca, Marrakech et Agadi r).
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans l e domaine de l ’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
en lien avec Sciences à l ’ école ou l es E3D.
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux Sciences
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2725P – PORTUGAL
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Sciences de la vie et de la Terre pour le lycée
f rançai s Charles Lepierre de Lisbonne.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, l es compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en coll ège. 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, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sci ences et de la Technologie au collège (EIST),
- Une prat ique de l’ espagnol au niveau ut ilisat eur indépendant (B1/ B2).
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Europe ibérique.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de format eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans l e domaine de l ’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
en lien avec Sciences à l ’ école ou l es E3D.
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accuei l.
Scolarisat ion : ECL.
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2884P – REPUBLIQUE DOMINICAINE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Sciences de la vie et de la Terre pour le lycée
f rançai s de Saint Domingue.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné les compét ences
professionnelles définies 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’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
- une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sci ences et de la Technologie au collège (EIST).
- une prat ique de l’ espagnol au niveau ut ilisat eur i ndépendant (B1/ B2)
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais de Sai nt Domi ngue.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our d’ un
proj et en part enariat avec ‘ Sciences à l’ Ecole’ ;
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux Sciences
expériment ales.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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8938P – ROYAUME UNI
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de Sciences de la vi e et de la Terre pour le lycée
f rançai s Charles De Gaulle de Londres.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, l es compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l ’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en coll ège. 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, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sci ences et de la Technologie au collège (EIST),
- une prat ique de l ’ anglais au niveau ut ilisat eur expériment é (C1/ C2)
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Europe du nord-ouest et scandinave.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans l e domaine de l ’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
en lien avec Sciences à l ’ école ou l es E3D.
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux disciplines.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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TECHNOLOGIE
2909U – ESPAGNE
Un/ une prof esseur(e) agrégé(e) ou cert i fi é(e) de SII ou cert if ié(e) de Technologie pour
enseigner la Technologie au lycée f rançais de Madrid.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, l es compét ences
professionnelles définies dans le référent iel des compét ences des professeurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en coll ège. 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, not amment la mise en place
et le suivi de l’ enseignement int égré des Sci ences et de la Technologie au collège (EIST).
- une prat ique de l ’ espagnol au niveau ut ilisat eur indépendant (B1/ B2).
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Europe ibérique.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é l ocal ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans l e domaine de l ’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
en lien avec la robot ique.
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux Sciences et
à la Technologie.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème 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 faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2619U – HAÏTI
Un/ une professeur (e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de SII, ou cert i fi é(e) de Technologi e, pour
enseigner la Technologie au lycée f rançais Alexandre Dumas de Port au Prince.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sél ect ionné, les compét ences
professionnelles définies 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’ évaluat ion posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
- une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é, not amment dans la mise en
place et le suivi de l’ enseignement int égré des Sciences et de la Technologie au collège
(EIST).
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que au lycée f rançais Alexandre Dumas de Port au Prince.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et signif icat ive de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion i nit iale, d’ un recrut é local ou
d’ un personnel enseignant en diff icult é.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans le domaine de l’ animat ion pédagogique, not amment aut our d’ un
proj et en part enariat avec ‘ Sciences à l’ Ecole’ ou rel evant de l’ ASTEP.
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux Sciences et
à la Technologie
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 1/ 15ème et 2/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2910U – MADAGASCAR
Un/ une professeur (e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de SII, ou cert i fi é(e) de Technologi e, pour
enseigner la Technologie au lycée f rançais de Tananarive.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées, au cours de l ’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, l es compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en coll ège. Dans ce cadre, seront part iculièrement appréci és 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, not amment pour la mise en
place de l’ enseignement int égré des Sciences et de la Technologie au collège (EIST).
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Océan indien.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init ial e ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans l e domaine de l ’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
en lien avec la robot ique.
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux Sciences et
à la Technologie.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2913U – TOGO
Un/ une professeur (e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de SII, ou cert i fi é(e) de Technologi e, pour
enseigner la Technologie au lycée f rançais de Lomé.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, l es compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en coll ège. Dans ce cadre, seront part iculièrement appréciés les
élément s suivant s :
- une prat ique de l ’ évaluat i on posit ive des compét ences acquises par les élèves ;
- une prat ique de la démarche de proj et en int erdisciplinarit é, not amment pour la mise en
place de l’ enseignement int égré des Sciences et de la Technologie au collège (EIST).
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ int éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Af rique Cent rale.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans l e domaine de l ’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
en lien avec la robot ique.
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux Sciences et
à la Technologie.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
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2808U – TUNISIE
Un/ une professeur (e) agrégé(e) ou cert if ié(e) de SII, ou cert i fi é(e) de Technologi e, pour
enseigner la Technologie au lycée f rançais Gust ave Flaubert de La Marsa.
Post e soumis à ent ret ien préalable, à pourvoir le 01/ 09/ 2017.
Seront évaluées, au cours de l’ ent ret ien et sur la base du dossier sélect ionné, l es compét ences
professionnelles définies dans le réf érent iel des compét ences des prof esseurs pour l’ exercice de
leur mét ier, en lycée comme en coll ège. 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, not amment pour la mise en
place de l’ enseignement int égré des Sciences et de la Technologie au collège (EIST).
Out re son servi ce d’ enseignement , l’ i nt éressé(e) sera chargé(e) de missi on de conseil
pédagogi que pour la zone Maghreb Est Machrek.
Pour cet t e mission de conseil pédagogique, l’ int éressé(e) devra j ust ifier d’ une expéri ence récent e
et significat ive :
- de l’ accompagnement d’ un st agiaire en f ormat ion init iale, d’ un recrut é local ou d’ un
personnel enseignant en di ff icult é ;
- de l’ animat ion ou coanimat ion, en qualit é de f ormat eur AEFE ou en académie, d’ un ou
pl usieurs st ages de f ormat ion init iale ou cont inue dans t out domaine relevant de son champ
disciplinaire élargi.
Seront considérées comme des at out s :
- une expérience dans l e domaine de l ’ animat ion pédagogique ; not amment aut our de proj et
en lien avec la robot ique.
- une expérience avérée dans le domaine des usages du numérique appliqués aux Sciences et
à la Technologie.
Pour la réalisat ion de cet t e mission, en f onct ion de son corps, l’ int éressé(e) bénéf iciera d’ une
décharge pouvant êt re comprise ent re 6/ 15ème et 9/ 18ème de service.
L’ int éressé(e) devra posséder impérat ivement l e goût du t ravail en équipe, un sens avéré des
relat ions humaines et faire la preuve de son ouvert ure à la cult ure du pays d’ accueil.
Scolarisat ion : ECL.
**************
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CONSEILLERS PRINCIPAUX D’ ÉDUCATION (CPE)
Post es soumis à ent ret i en préal able.

7282X - ALGERIE
Un(e) conseiller/ ère pri ncipal(e) d’ éducat ion pour le lycée i nt ernat ional Alexandre Dumas à
Alger, ét ablissement en gest ion direct e de 4e cat égorie.
L’ int éressé(e) devra s’ impliquer dans la vie d’ un ét ablissement compt ant 1070 élèves et en f ort e
augment at ion d’ eff ect if. Il/ elle sera int égré(e) à l ’ équi pe de direct ion. Il/ elle lui faudra aussi
organiser et superviser le service de vie scolaire du collège (549 élèves), s'occuper du lycée et à ce
t it re, assurer le rôle du PRIO, organiser et suivre des séances d'inf ormat ion à l 'orient at ion, au sein
d’ une équipe qui compt e 7 personnes. Il/ elle suivra également les procédures d’ orient at ion et
part icipera à l’ organisat i on des examens.
Une expérience dans un ét ablissement de t roisi ème ou quat rième cat égorie est requise.
Une grande disponibilit é au service de la communaut é scolaire est demandée.
Post e non logé, à pourvoir le 01/ 09/ 2017. Scolarisat ion : ECL
7113X - ARABIE SAOUDITE
Un(e) consei ller/ ère pri ncipal(e) d’ éducat ion pour la sect ion françai se de la SAIS de Riyad,
ét ablissement convent ionné de 3e cat égorie, scolarisant 1164 élèves, des classes préélément aires
aux classes de t erminal e, dont 521 dans le secondaire.
Out re les missions habit uel lement dévolues à un CPE, l’ i nt éressé(e) devra assi st er le chef
d’ ét ablissement dans l’ ensemble de ses t âches. Dans ce cadre, il/ elle aura la responsabilit é de
l’ organisat ion et de la f ormat ion du service de la vie scolaire, le suivi des élèves (orient at ion, APB)
ainsi que l’ organisat ion mat ériell e des examens (DNB, Bac, cert if icat ions).
Expérience indispensable d’ une prat ique prof essionnell e en lycée et maît rise de l’ out i l inf ormat ique
(gest ion des absences et emplois du t emps).
Priorit é sera donnée à un candidat bénéf iciant d’ une expérience admi nist rat ive similaire.
Post e non logé, à pourvoir le 01/ 09/ 2017. Scolarisat ion : ECL.
3645X - BRESIL :
Un(e) conseiller/ ère principal (e) d’ éducat ion pour le lycée Molière de Rio de Janeiro,
ét ablissement convent ionné de 2e cat égorie, scolarisant 880 élèves des classes mat ernelles aux
classes de t erminal e, dont 340 dans le secondaire.
Out re les missions habit uel lement dévolues à un CPE, l’ i nt éressé(e) devra assi st er le chef
d’ ét ablissement dans l’ ensemble de ses t âches. Dans ce cadre, il/ elle aura la responsabilit é de
l’ organisat ion et de la f ormat ion du service de la vie scolaire inst allé sur deux sit es, le suivi des
élèves (orient at ion, APB) et la créat ion d´ une associat ion des anciens élèves, ainsi que
l’ organisat ion mat érielle des examens (DNB, Bac, cert if icat ions).
Expérience indispensable d’ une prat ique prof essionnell e en lycée et maît rise de l’ out i l inf ormat ique
(gest ion des absences et emplois du t emps).
Priorit é sera donnée à un(e) candidat (e) bénéficiant d’ une expérience administ rat ive similaire.
Not ions de port ugais appréciées.
Post e non logé, à pourvoir le 01/ 08/ 2017. Scolarisat ion : ECL.
2922X - EGYPTE
Un(e) conseiller/ ère princi pal(e) d’ éducat ion pour le lycée françai s du Cai re, ét ablissement en
gest ion direct e de 4e cat égorie, scolarisant 1870 élèves dont 940 dans le secondaire.
L’ int éressé(e) t ravaillera en ét roit e collaborat ion avec l’ équipe de di rect ion, aura la responsabilit é
de l’ organisat ion du service de la vie scolaire et le suivi des élèves. Il / ell e devra s’ impliquer dans la
vie de l’ ét ablissement , la f ormat ion du personnel « vie scolaire » et organiser les act ivit és péri éducat ives.
Expérience indispensabl e d’ une prat ique prof essionnelle en lycée et maît rise de l’ out i l
inf ormat ique (base élèves, gest ion des absences et emplois du t emps).
Prat ique de l’ anglais souhait ée.
Post e non logé, à pourvoir le 01/ 09/ 2017. Scolarisat ion : ECL.
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8799X – GUINEE :
Un(e) consei ller/ ère principal (e) d’ éducat ion pour le lycée Albert Camus de Conakry,
ét ablissement convent ionné de 3e cat égorie, scolarisant 856 élèves, des classes élément aires aux
classes de t erminal e, dont 364 dans le secondaire.
Out re les missions habit uel lement dévolues à un CPE, l’ i nt éressé(e) devra assi st er le chef
d’ ét ablissement dans l’ ensemble de ses t âches. Dans ce cadre, il/ elle aura la responsabilit é de
l’ organisat ion du service de la vie scolaire, le suivi du proj et d’ ét ablissement , le suivi des élèves
(orient at ion, APB) ainsi que l’ organisat ion mat ériel le des examens.
Membre de l’ équipe de direct i on, i l/ elle assist era le proviseur dans le pilot age du CVL et du CESC et
encadrera l e suivi des élèves à besoins spécifiques, part icipera à l’ organisat ion de t ous les
évènement s de l ’ ét ablissement . En collaborat ion avec le direct eur de l’ élément aire, il / elle devra
renf orcer la liaison école – coll ège
Expérience indispensable d’ une prat ique prof essionnell e en lycée et maît rise de l’ out i l inf ormat ique
(gest ion des absences et emplois du t emps).
Priorit é sera donnée à un(e) candidat (e) bénéficiant d’ une expérience administ rat ive similaire.
Post e non logé, à pourvoir le 01/ 09/ 2017. Scolarisat ion : ECL.
8650X - ITALIE :
Un(e) conseil ler/ ère pri nci pal(e) d’ éducat ion pour le lycée français Jean Giono de Turin,
ét ablissement convent ionné de 2e cat égorie, scolarisant 600 élèves, des classes préélément aires aux
classes de t erminal e, dont 250 dans le secondaire.
Out re les t âches normalement dévolues à un CPE, le/ la candidat (e) devra animer la mise en
œuvre du proj et d’ ét ablissement et en part iculier impulser les orient at ions pédagogiques,
éducat i ves et d’ orient at ion de l’ ét ablissement .
L’ int éressé(e) assurera la coordinat ion des disposit if s inst it ut ionnels t els que PPRE, PPS, PAI, PAP et
le pilot age des parcours cit oyens et sant é en lien avec les équipes. Il/ elle assurera également un
pilot age dél égué dans des missions t elles que : l’ éducat ion à l’ orient at ion (PRIO), la responsabilit é
et l’ organisat ion du service de vie scolaire, la format ion des délégués él èves, la préparat ion et le
suivi de l’ emploi du t emps, la gest ion du cent re d’ examen.
L’ int éressé(e) devra maît riser parf ait ement l'organi sat ion du collège et du l ycée.
La connaissance de l'it alien serait un at out supplément ai re.
Post e non logé, à pourvoir le 01/ 09/ 2017. Scolarisat ion : ECL.
2924X - MAROC
Un(e) conseiller/ ère principal(e) d’ éducat i on pour le lycée Descart es de Rabat , ét ablissement en
gest ion direct e de 4e cat égorie scolarisant 2496 élèves de la 6e à la CPGE.
L’ int éressé(e), int égré(e) à l’ équipe de direct ion, aura la responsabilit é de l’ organisat ion du service
de la vie scol aire et le suivi des élèves. Il/ elle devra s’ impliquer dans la vie de l’ ét ablissement ,
organiser les act ivit és péri scolaires. Il/ elle sera chargé(e) de la format ion du personnel « vie
scolaire ». Il/ elle part icipera à l’ élaborat ion du plan de f ormat ion cont inue des personnels « vie
scolaire » pour le réseau Maroc, et le cas échéant , animera des st ages.
Expérience indispensable d’ une prat ique prof essionnell e en lycée et maît rise de l’ out i l inf ormat ique
(base élèves, gest ion des absences et emplois du t emps).
Post e non logé, à pourvoir le 01/ 09/ 2017. Scolarisat ion : CL
8669X - MAURICE
Un(e) conseiller / ère principal (e) d’ éducat ion pour l ’ Ecole du Nord à Mapou, ét ablissement
convent ionné de 2e cat égorie, scolarisant 1261 élèves, de la pet it e sect ion à la 3e.
Out re les missions habit uel lement dévolues à un CPE, l’ i nt éressé(e) devra assi st er le chef
d’ ét ablissement dans l’ ensemble de ses t âches. Dans ce cadre, il/ elle aura not amment la
responsabilit é de l’ élaborat ion des emplois du t emps et de la gest ion des enseignant s. Il/ elle
part icipera également à l’ organisat ion des examens. En collaborat ion avec le chef d’ ét ablissement ,
il/ elle assurera l’ organisat ion, la f ormat ion et l’ animat ion du service « vie scolaire ». Membre à
part ent ière de l’ équipe de direct ion, il/ elle possédera en out re des qualit és relat ionnelles avérées.
Maît rise de l ’ out il informat ique indispensable (base élèves, gest ion des absences et gest ion des
emplois du t emps…).
Priorit é sera donnée à un(e)candidat (e) maît ri sant l’ anglais .
Post e non logé, à pourvoir le 21/ 08/ 2017. Scolarisat ion : EC.
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