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

Date de publication : 16/10/2018

« Professeur(e) chargé(e) de l’enseignement de la technologie et de la physique-chimie
au collège, cycles 3 et 4 »
Quotité : 17 séquences par semaine
Contexte : poste vacant à pourvoir immédiatement, novembre 2018
Champs d’intervention :



Enseigner la technologie dans les quatre niveaux du collège : 7 classes
Enseigner la physique-chimie en cycle 3 et 4, début de collège : en 6ème et en 5ème : 4 classes

Descriptif de la mission
Enseignement : salles spécifiques dédiées (laboratoire de physique et salle de technologie)







Technologie en 6ème : deux classes X 1,5h par semaine
Technologie en 5ème : deux classes X 1,5h par semaine
Technologie en 4ème : deux classes X 1,5h par semaine
Technologie en 3ème : une classe dédoublée 2 X 1,5h par semaine
Physique-chimie en 6ème : deux classes X 1h par semaine
Physique-chimie en 5ème : deux classes X 1,5h par semaine

Exigences spécifiques au poste :








Assurer son enseignement en français et en conformité avec les programmes officiels du Ministère
de l’Education nationale en vigueur http://www.education.gouv.fr/cid81/les-programmes.html
Exercer son action en veillant à mettre en œuvre la différenciation pédagogique nécessaire pour
faire progresser tous les élèves, selon leur rythme
Travailler en concertation avec les enseignants des deux autres matières du bloc scientifique
Préparer les élèves de 3ème à l’épreuve scientifique du DNB en juin 2019
Faire respecter le règlement intérieur et son autorité en classe
Rendre compte de toute situation ou difficulté 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)

Offre rédigée par : PL / Proviseur

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

Savoir-faire associés :




Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de base
Utilisation de messagerie électronique et de ressources numériques en ligne
Utilisation quotidienne du logiciel Pronote (formation assurée en interne si besoin)

Qualification ou exigences requises :
Professeur certifié ou PLP en disponibilité immédiate ou retraité
Ou
Enseignant(e) avec expérience attestée dans le système éducatif français en France ou à l’étranger (AEFE,
MLF, établissements partenaires), disponible immédiatement

Contrat de travail de droit local italien à durée déterminée
Prise d’effet du contrat : à la date de la prise de fonction, novembre 2018
Date de fin : 28 juin 2019
Quotité : 85% de temps plein

Poste non logé
Le lycée français Jean Giono est conventionné avec l’AEFE

Peuvent faire acte de candidature : profils correspondant aux critères ci-dessus en activité ou retraités
Envoyer CV et lettre de motivation à :
proviseur@lyceegionoturin.it
ressources.humaines@lyceegionoturin.it

Offre rédigée par : PL / Proviseur

