Professeur.e des écoles (profil FLE)
EPR-MLF-DALL - 30-11-2021

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-2300.html

Corps :
Disciplines :

Professeur des écoles
Enseignement 1er degré
Francais langue étrangère

Date limite pour postuler :
22-12-2021
Date de prise de poste :
01-08-2022
Type de contrat :
Durée :
N.A.
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :

Non

Ecole internationale - Mlf - Dallas
États-Unis / Dallas
Établissement en pleine responsabilité MLF

Définition de poste :
Dallas International School (DIS), établissement homologué par le Ministère de l?Éducation nationale de la
Toute Petite Section à la Terminale, cherche un(e) Professeur(e) des écoles pour un poste à plein temps en contrat
local (détachement administratif possible) pour enseigner en classe d'immersion CP-CE1 ou CE2-CM1. Les classes
d?immersion accueillent des élèves non francophones qui sont également rattachés à une classe de
référence pour les cours d?anglais, de sport, de STEAM et de musique.
Avec 550 élèves d?une trentaine de nationalités, DIS est une école internationale à taille humaine et la seule
à programme français de Dallas-Fort Worth, métropole texane de sept millions d?habitants en pleine expansion
démographique et économique.
Nous offrons un parcours rigoureux qui intègre les meilleures pratiques de l?éducation française et
américaine. Après l?obtention du Baccalauréat français ou du Baccalauréat International (IB), nos élèves
ont le choix de rester aux États-Unis ou de partir vers des pays tels que la France, le Canada, l?Angleterre,
l?Espagne ou l?Australie pour poursuivre leurs études universitaires.

Profil recherché :
Vous aurez pour mission d'assurer l'acquisition de la langue française à des élèves non francophones afin de les
intégrer dans une classe ordinaire.
Vous considérez l?éducation comme un voyage émancipateur au cours duquel chaque élève cherche à
s?épanouir afin de pouvoir contribuer un jour au progrès de l?humanité.

Vous « vibrez avec vos connaissances » et vous êtes donc en mesure de transmettre aux enfants votre
enthousiasme pour la langue française, pour toutes les matières enseignées et, plus en général, pour
l?acquisition du savoir.

Vous mettez en ?uvre une pédagogie active pour impliquer les élèves dans leurs apprentissages.
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Vous vous plaisez à accompagner vos élèves, au-delà des apprentissages, dans leur évolution en tant que
personnes, citoyens et humains.

Vous voulez vous impliquer fortement dans la vie de l?établissement et proposer des projets pédagogiques qui
vous passionnent.

Vous souhaitez contribuer au rayonnement de la mission et des valeurs de DIS.

Vous faites preuve d?une excellente capacité interculturelle d?adaptation et d?écoute.

Vous avez de solides compétences en français et en anglais pour pouvoir échanger avec les collègues et les
familles de l?école.
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