Professeur Lettres Histoire-Géographie Enseignement moral et civique EMC
EPR-MLF-REUS 004 - 14-04-2021

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-2034.html

Corps :

Disciplines :
Philosophie

Lettres - Histoire Géographie

Date limite pour postuler :
28-04-2021
Date de prise de poste :
01-09-2021
Type de contrat :
Durée :
N.A.
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :

Non

Collège français - Réus
Espagne / Reus
Partenaire du réseau de la Mlf

Définition de poste :
Le collège français international de Reus - Marguerite Yourcenar (sud Catalogne - Espagne) devient Lycée.
L?établissement est un établissement en pleine responsabilité de la mission laïque française.
Il accueille environ 280 élèves de la petite section à la classe de 1ère à la rentrée 2021 puis à la classe de
terminale à la rentrée 2022. Il présentera sa première cohorte au baccalauréat français section européenne
Anglais à la session 2023. 75% des élèves sont des nationaux.
Le poste est disponible en contrat local, sous la convention des écoles privées Catalanes sans possibilité de
détachement.

Profil recherché :
Nous recherchons un.e professeur.e bivalent.e d?histoire géographie et lettres modernes à temps complet.
Cet.te enseignant.e devra être engagé.e dans le travail et l?évaluation par compétences (par exemple :
cycle3/6ème sans note), dans la prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Elle-il devra comprendre les enjeux de l?enseignement français, privé à l?étranger dans une province
déjà bilingue afin de collaborer au mieux avec l?ensemble de ses collègues dans une coordination des pratiques
entre les différentes langues présentes dans l?établissement (Français/espagnol/anglais/catalan).
Les actions éducatives sont riches et nombreuses. Nous attendons des qualités de travail en équipe
pluridisciplinaire et une participation à la réflexion pédagogique de l'établissement. Elle.Il devra s?engager
dans une dynamique de développement professionnel.
Fondamental, elle-il devra être ancré.e dans une posture professionnelle dynamique et exigeante alliant
bienveillance et éthique.
Par ailleurs, elle-il devra utiliser les outils numériques nécessaires aux adaptations et à une pédagogie
différenciée - Ressources diverses ? salle informatique ? tableau numérique interactif ? jeu d?Ipad.
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