
 

 

Poste d’enseignant de français Langue 2 au primaire et au secondaire 
Ecole européenne de Paris La Défense - Courbevoie 

Poste à pourvoir pour le 1er septembre 2020 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICULARITES DE LA 
MISSION 

L’Ecole Européenne de Paris la Défense à Courbevoie relève administrativement et 
financièrement du droit français et du règlement général des Écoles Européennes 
pour toutes les questions relatives à l’organisation pédagogique et aux programmes 
d’enseignement. 
L’Ecole Européenne est composée d’une section anglophone et une section 
francophone. 
Les enseignants de l’Ecole Européenne enseignent les programmes en vigueur en 
école européenne (www.eursc.eu ). Ils contribuent au rayonnement et au 
développement de l’école. 
Ce poste d’enseignant de Français langue 2 est à pourvoir pour la rentrée scolaire de 
septembre 2020. 
 
 
Les enseignements de l’Ecole Européenne sont dispensés sur 180 journées de classe 
qui seront réparties sur les 36 semaines d’enseignement du calendrier scolaire 
français en vigueur, à raison de 25,5 heures d’enseignement par semaine. 
 

PROFIL 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCES 
PARTICULIERES LIEES AUX 

MISSIONS 

L'enseignant recherché doit : 
- avoir les diplômes requis pour enseigner le français langue 2 (FLE ou FLS) au 
primaire et au secondaire 
- parler couramment le français (niveau C2) 
- avoir une maîtrise de niveau B2 en anglais 
 
Les compétences attendues sont celles du référentiel de compétence des métiers du 
professorat et de l’éducation (arrêté du 1

er
 juillet 2013 - J.O. du 18 juillet 2013). 

Une attention particulière sera portée aux compétences suivantes : 
- Travailler en équipe, concevoir et porter collectivement le projet de l’école dans 

un contexte multiculturel. 
- Avoir une bonne connaissance des programmes d’enseignement de l’Ecole 

Européenne 
- Mettre en œuvre des modalités pédagogiques innovantes, repenser les espaces 

de la classe pour valoriser les apprentissages, engager les élèves dans des projets 
pluridisciplinaires. 

- Avoir une bonne maîtrise des outils numériques d’enseignement pour favoriser 
les apprentissages. 

- Être ouvert sur la culture européenne ; avoir une bonne connaissance de 
l’histoire de la construction européenne et de ses enjeux. 

 

PROCEDURE Les personnels intéressés doivent adresser leur candidature par courriel à 
ce.ia92.spia@ac-versailles.fr et à ee.parisladefense@ac-versailles.fr accompagnée 
des pièces suivantes : 

- Lettre de motivation 
- CV 
- Dernier rapport d’inspection ou d’évaluation 
- Photocopie des certificats ou diplômes 
- Dernier arrêté d’affectation 
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