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Lycée international Honoré de Balzac
Égypte / Le Caire
Partenaire du réseau de la Mlf

Définition de poste :
Le lycée Balzac du Caire recrute.
Besoin de partager et d?accroître votre passion de l?enseignement ?
Envie d?une expérience dans un grand lycée français à l?étranger, au c?ur d?une Mégapole
sûre et accueillante ?
Le Lycée international Balzac du Caire offre l?opportunité de répondre à ces objectifs.
Le lycée international Balzac est depuis 2006 un établissement privé partenaire du réseau de la
MLF Mission laïque française.
Le lycée Balzac dispense les programmes officiels d?enseignement général du ministère
de l?Éducation nationale française de la maternelle à la terminale.
Avec 1700 élèves, Balzac est l?un des plus importants et des plus réputés lycées en Égypte, il
continue à croître et à accueillir de nouveaux élèves notamment au collège et au lycée.
Il compte 400 élèves en maternelle, 700 en élémentaire, 600 en secondaire.

Profil recherché :
Engagé dans une logique de développement professionnel, tourné vers l?école de demain, ouvert aux
projets et aux initiatives, le lycée Balzac prépare l?avenir, pour les élèves, pour et avec les équipes
éducatives et pédagogiques.
Dans cette perspective, le lycée recrute un.e enseignant.e d?anglais.
Les qualités requises :
- Avoir une connaissance des objectifs et des programmes du système français
- Avoir une connaissance explicite des missions de professeur
- Être ouvert aux innovations pédagogiques
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- Être apte à la pédagogie de projets
- Être dynamique, adaptable, ayant le sens du contact et de la communication, loyal
- Savoir travailler en équipe
- Avoir de préférence une expérience d?enseignement dans le secondaire
- Avoir une expérience à l'étranger : un atout mais pas une obligation
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