Professeur.e.s des écoles
PART - EBNO - 001 - 26-10-2020

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-1864.html

Corps :

Instituteur
Professeur des écoles
Enseignement 1er degré

Disciplines :

Date limite pour postuler :
28-02-2021
Date de prise de poste :
04-08-2021
Type de contrat :
Durée :
N.A.
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :

Non

Ecole bilingue de la Nouvelle Orléans
États-Unis / Nouvelle Orléans
Partenaire du réseau de la Mlf

Définition de poste :
L'établissement est partenaire de la Mlf. La Mlf n'est pas l'employeur.
Nous recherchons des professeurs des écoles titulaires avec au minimum 3 années d'expérience validées en
tant qu?enseignant. Les postes impliquent d?être à l'aise avec les nouvelles technologies et le public scolaire
en contexte bilingue.

Profil recherché :
Les candidats devront démontrer des pratiques de classes avérées et plus particulièrement sur les points
suivants :
- projets transdisciplinaires,
- démarche d'investigation,
- prise en compte de la diversité de profils d'apprenants des élèves (pratiques de différenciation),
- bonne connaissance des programmes.
De plus, les bons candidats seront ouvert d'esprit, curieux, prêts à collaborer avec d'autres collègues, à ouvrir leurs
classes, à découvrir de nouvelles pratiques et à continuer à se former.
Expérience en Français Langue Étrangère souhaitée, si possible en milieu anglophone.
Capacité à communiquer en anglais à l'écrit et à l'oral (Equivalent B1 du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues).
Dans un contexte d'enseignement direct homologué multilingue exigeant, les professeurs travailleront étroitement
avec leurs collègues anglophones pour une mise en oeuvre harmonieuse et efficace des programmes français.
Les recruté(e)s du MENJS seront placés en détachement (merci de vous renseigner auparavant auprès de votre
autorité administrative). Nous encourageons également les enseignants en disponibilité ou les enseignants du
secteur privé à postuler.
Les recruté(e)s se verront proposer un visa d'échange culturel J-1 de 3 ans, renouvelable éventuellement pour 2
ans, pour un séjour total de 5 ans aux Etats-Unis.
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