Le Lycée Jean Giono recrute un(e) « enseignant(e) second degré »

Date de publication : 25/09/2018

« Professeur(e) chargé(e) de l’enseignement du français au collège, cycles 3 et 4 »
Quotité : 14,5 séquences par semaine
Contexte : remplacement d’une collègue en congé de maternité
Champ des interventions :


Enseigner dans trois classes du collège : une sixième, une cinquième et une quatrième

Descriptif de la mission
Enseignement :




Français en 6ème dans une classe à raison de 5,5 séquences par semaine, incluant 3,5h en classe
entière et l’accompagnement personnalisé (1h par semaine par groupe en demie classe)
Français en 5ème dans une classe à raison de 4,5 séquences par semaine en classe entière
Français en 4ème dans une classe à raison de 4,5 séquences par semaine en classe entière

Exigences spécifiques au poste :







Assurer son enseignement en conformité avec les programmes officiels français en vigueur
Assurer le lien en vue d’une cohérence pédagogique et d’une harmonie de la progression dans le
programme avec la collègue enseignant dans l’autre classe à chaque niveau
Exercer son action en veillant à mettre en œuvre la différenciation pédagogique nécessaire pour
faire progresser tous les élèves, selon leur rythme
Faire respecter l’autorité en classe
Rendre compte de toute situation ou difficulté à la direction pédagogique auprès de ses collègues
et de la direction
Assurer une communication régulière avec les parents et les alerter en cas de difficultés
particulières de leur enfant (carnet de correspondance, mail)

Connaissances associées :



Parfaite connaissance du cursus et des programmes du français au collège dictés par le ministère
de l’éducation nationale ; le lycée Jean Giono étant homologué
Profil bilingue franco-italien souhaité par une connaissance de l’italien, de façon à réagir aux
italianismes ou erreurs liées à la confusion entre les deux langues
o Exemple : pouvoir, si besoin, expliquer une règle de grammaire du français auprès d’élèves
italophones en partant de leur langue maternelle

Offre rédigée par : PL / Proviseur

Savoir-faire associés :



Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de base
Utilisation de messagerie électronique et de ressources numériques en ligne

Qualification ou exigences requises :
Diplôme ou habilitation à enseigner au secondaire en France
Ou
Expérience avérée dans le système français en France ou à l’étranger
Ou
Professeur certifié, professeur des écoles retraité(e) ou en disponibilité

Contrat de travail de droit local : CDD de quatre à cinq mois
Prise d’effet du contrat : 5 novembre 2018
Date de fin : 22 février 2019
Quotité : 72,5% de temps plein

Pour faire acte de candidature :
Envoyer CV et lettre de motivation à :
proviseur@lyceegionoturin.it
ressources.humaines@lyceegionoturin.it

Offre rédigée par : PL / Proviseur

