Professeur.e de Biologie IB
PART-ROCH - 16-11-2021

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-2246.html

Corps :

Disciplines :
Toutes disciplines

Biologie

Date limite pour postuler :
01-12-2022
Date de prise de poste :
15-08-2022
Type de contrat :
Durée :
N.A.
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :

Non

Rochambeau, The French International School
États-Unis / Bethesda, MD
Partenaire du réseau de la Mlf

Définition de poste :
Rochambeau, The French International School of Washington, DC (Rochambeau), offre un poste de professeur de
sciences - secondaire (biologie IB) - à temps plein pour l'année scolaire 2022-2023. Rochambeau, The French
International school étant un établissement bilingue français-anglais, le cours pourra être enseigné en français
ou en anglais.
Ce poste relève du coordinateur de l'IB.
Grade : Barème des salaires des enseignants selon le CBA.

Le poste consiste à enseigner la biologie de l'IB. Les cours de sciences sont dispensés en anglais ou en français
et suivent les directives fournies par l'IBO.

En tant qu'école internationale, nous prendrons en considération les candidatures des personnes qui :

Développent des programmes, du matériel pédagogique, des outils d'évaluation et des plans de cours en
fonction des besoins et des intérêts des élèves, en respectant les critères de l'OBI.

Établir et faire respecter les règles de comportement et les procédures de maintien de l'ordre parmi les élèves,
en créant un environnement d'apprentissage pour atteindre la concentration et la réussite scolaires.

Choisir des livres et des aides pédagogiques adaptés aux intérêts et au niveau de maturité des élèves.
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Évaluer les résultats scolaires, le comportement, le développement social et la santé physique des élèves et
tenir des dossiers précis et complets sur les élèves.

Rencontrer les collègues du département pour évaluer les résultats des tests de placement des élèves, suivre
et évaluer les performances des élèves tout au long de l'année afin de déterminer le niveau de placement
actuel de chaque élève, et discuter d'autres préoccupations du département.

Participer à des programmes appropriés de formation en cours d'emploi ou à d'autres activités de
perfectionnement professionnel, à des conférences parents-enseignants et à des réunions de professeurs, selon
les besoins ou les demandes. Effectuer toutes les tâches administratives et d'enseignement dans un environnement
principalement francophone.

Participer aux conférences parents-enseignants, selon les besoins ou sur demande.

Participer à l'élaboration du programme d'études.

Assurer la liaison entre les élèves, les parents et le personnel de l'école en ce qui concerne le programme de l'IB.
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Profil recherché :
Le poste requiert une licence (de préférence une maîtrise) en sciences, en éducation ou une expérience
comparable dans un cadre universitaire.

Une expérience et une formation préalables dans le cadre de l'IB sont préférables.

Si vous n'avez pas d'expérience de l'IB, une expérience préalable au niveau du lycée ou de l'université est
préférable.

Les candidats qui parlent couramment l'anglais et le français sont privilégiés.
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