Rentrée 2019 - Poste susceptible d’être vacant : « professeur des écoles résident »
Date de prise de fonction : rentrée 2019
Intitulé : « Professeur(e) chargé(e) de l’enseignement en école primaire »
Quotité : temps plein ; poste susceptible d’être vacant
Champ des interventions :



Classes du primaire
Public spécifique : élèves non francophones, italiens en grande majorité

Lieu d’exercice de la mission : école primaire du lycée français Jean Giono, à Turin


Conditions statutaires d’exercice, à savoir :
o 24 heures hebdomadaires en face à face pédagogique
o Equivalent de 3 heures par semaine consacrées à l’accompagnement de l’élève, à la
coordination, la concertation et à la participation aux réunions d’équipes et de parents
o Service à assurer dans une ou deux classes, en maternelle ou en élémentaire

Exigences spécifiques au poste :








Assurer et mettre en œuvre son enseignement, la progression et le suivi de l’élève en conformité
avec les programmes officiels français en vigueur
S’intégrer au sein d’une équipe de « cycle » et plus globalement à l’équipe pédagogique de l’école,
constituée de 5 classes en maternelle et de 10 classes en élémentaire
Assurer sa mission dans un contexte d’éducation plurilingue : partager son expérience en équipe de
classe (2 autres collègues d’anglais et d’italien), travailler en équipe de cycle et de maîtres
Rendre compte de toute situation ou difficulté auprès de la direction pédagogique, le directeur
d’école en particulier
Assurer une communication régulière avec les parents et les alerter en cas de difficultés scolaires
de leur enfant
En cas d’affectation en cycle 3, assurer la continuité avec les collègues du même cycle au second
degré
Montrer sa capacité d’adaptation à évoluer professionnellement dans un contexte d’éducation
plurilingue

Connaissances associées :



Parfaite connaissance du cursus et mise en œuvre des programmes en vigueur édictés par le
ministère de l’éducation nationale
Profil expérience à l’étranger ou enseignement du FLE recherché
o Exemple : pouvoir, si besoin, expliquer une règle de grammaire du français auprès d’élèves
italophones en partant de leur langue maternelle

Savoir-faire associés :



maîtrise de l’outil informatique (éventuellement TNI) et des logiciels de base
utilisation de messagerie électronique et de ressources numériques en ligne
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Qualification requise :
Professeur des écoles titulaire de l’Education nationale
Les « plus » recherchés :




Maîtriser l’anglais et/ou l’italien
Disposer d’une habilitation (CAFIPEMF, FLE, EMILE…)
Disposer d’une expérience en enseignement à l’étranger, notamment dans des contextes
plurilingues

Le contrat de travail : en cas de proposition de poste, le candidat(e) retenu(e) devra dans les plus brefs
délais…







Accepter formellement la proposition reçue par courriel sous un délai de 72 heures
Demander un détachement aligné sur la durée du contrat auprès de son inspection académique
d’origine
Accepter la disposition réglementaire de recrutement différé : la mission commencera sous un CDD
de 3 mois en contrat local
o Le contrat de travail avec l’AEFE débutera le 1/12/2019
Signer un contrat de 3 ans renouvelable une fois avec l’AEFE
Le chef d’établissement du lycée Jean Giono installera officiellement l’agent fonctionnaire détaché
dans ses fonctions le jour de la pré-rentrée 2019

Faire acte de candidature…
Toute candidature pour ce poste devra se faire dans le cadre de la campagne de recrutement des
professeurs résidents 2019 : calendrier et procédure seront détaillés prochainement sur le site de l’AEFE
www.aefe.fr et sur le site de l’Ambassade de France en Italie https://it.ambafrance.org/

Contacts et informations complémentaires relatives à cette offre :
Le Proviseur proviseur@lyceegionoturin.it
Le Directeur d’école directeur@lyceegionoturin.it

Mis à jour le : 7 décembre 2019
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