POSTES EN CONTRAT LOCAL
2nd degré

Le Lycée Français Prins Henrik recrute pour la rentrée prochaine (à partir du 21 août 2020) :



Un professeur d’arts plastiques (poste vacant, temps partiel)

L’intéressé(e) sera chargé(e) d’enseigner les arts plastiques selon les programmes officiels du
Ministère de l’Education Nationale français à toutes les classes du collège (6ème, 5ème, 4ème,
3ème).
Le volume horaire est de 11 heures par semaine.
Ce candidat devra s’exprimer couramment en français et posséder des expériences
antérieures dans l’enseignement de cette discipline. Connaissance du système éducatif
français, compétences pédagogiques, capacité à travailler en interdisciplinarité, dynamisme
et qualités relationnelles seront des compétences appréciées.


-

Un professeur de mathématiques (poste vacant, temps plein)

L’intéressé(e) devra avoir une expérience de l’enseignement des mathématiques en collège
et en lycée, dans le système scolaire français. Il/elle devra posséder une bonne connaissance
des nouveaux programmes du lycée et de la réforme du Baccalauréat. Une expérience en
informatique est également demandée. Le(la) candidat(e) devra également avoir le goût du
travail en équipe.
Outre ces expériences, tout autre élément supplémentaire du dossier du (de la) candidat(e)
sera valorisé, en particulier :
Expérience antérieure dans l’enseignement français à l’étranger
Actions de formation, Tutorat d’un enseignant stagiaire
Certification complémentaire de l’enseignement des mathématiques en anglais (DNL)
Forte capacité à s’investir dans des projets.
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-

Un professeur d’anglais (poste susceptible d’être vacant, temps plein)

L’intéressé(e) devra avoir une expérience de l’enseignement en anglais en collège et en lycée,
dans le système éducatif français. Il/elle devra posséder une bonne connaissance des
nouveaux programmes du lycée et de la réforme du Baccalauréat. Une bonne connaissance
des certifications en langue anglaise et du système scolaire anglo-saxon est également
demandée. Le(la) candidat(e) devra également avoir le goût du travail en équipe.
Outre ces expériences, tout autre élément supplémentaire du dossier du (de la) candidat(e)
sera valorisé, en particulier :
Expérience antérieure dans l’enseignement français à l’étranger
Actions de formation
Forte capacité à s’investir dans des projets.


Un professeur d’espagnol (poste vacant, temps partiel)

L’intéressé(e) sera chargé(e) d’enseigner l’espagnol à des classes de collège, selon les
programmes officiels du Ministère de l’Education Nationale français.
Le volume horaire est de 5 heures par semaine.
Le candidat devra s’exprimer couramment en français et posséder des expériences antérieures
dans l’enseignement de cette discipline. Connaissance du système éducatif français,
compétences pédagogiques, capacité à travailler en interdisciplinarité, dynamisme et qualités
relationnelles seront des compétences appréciées.

