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Etablissement scolaire français Blaise-Pascal
République Démocratique du Congo / Lubumbashi
Partenaire du réseau de la Mlf

Définition de poste :
Le lycée français Blaise Pascal de Lubumbashi scolarise 425 élèves. Les effectifs sont en progression et
l'établissement a la volonté ferme de se développer par notamment la dispense d'un enseignement de qualité.
L'homologation est effective de la TPS au cycle Terminal inclus.
Les conditions d'enseignement sont bonnes. L'établissement est implanté dans un espace verdoyant et vaste. Les
salles de classe sont en bon état. Les équipements sont en pleine évolution, notamment en informatique.
Le public scolaire est volontaire et les parents impliqués dans la scolarité de leurs enfants. Les problématiques de
vie scolaire ne sont pas significatives. Il s'agit de développer un enseignement adapté à tous les élèves avec
l'objectif central de tous les amener à la réussite tant dans la maîtrise des savoirs qu'une orientation positive donc
en adéquation avec leurs projets d'études et professionnels.
Dans ce contexte, le professeur d'anglais recruté dispensera un enseignement conforme aux programmes français
du Ministère de l'Education Nationale en direction des élèves du second degré - 6ème à Terminale.
Il s'engagera dans des projets liés à sa discipline ou trans-disciplinaires proposés par la MLF et/ou l'AEFE. La mise
en oeuvre de projets EPI au cycle 4 est également à envisager.
La spécialité "Langues et Littérature, Culture étrangère" est en projet d'ouverture. Il aura la responsabilité de
sa mise en oeuvre et de la valoriser auprès du public scolaire et des parents d'élèves.
Il sera force de proposition pour un indispensable développement et rayonnement des langues étrangères au sein
de l'établissement - appariement, section européenne/internationale, accompagnement DNL, ....
Enfin, il sera capable de travailler en équipe et présentera des capacités d'adaptation effectives au contexte local.

Profil recherché :
Professeur titulaire du MEN de préférence ;
Compétences didactiques et pédagogiques éprouvées ;
Compétences en informatique ? Internet, Applications Pack Office, ?.
Bonnes connaissances du fonctionnement de l'enseignement français ;
Professeur volontaire, impliqué et faisant preuve de disponibilité ;
Professeur engagé dans la menée de projets d'ouverture de l'établissement tant à l'international qu'au niveau
local ;
Professeur à l'écoute et soucieux de mener tous les élèves à la réussite, au mieux de leurs potentiels initiaux ;
Professeur constructif.
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