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Postes susceptibles d’être vacants à la rentrée 2016 

 

                                           Une lettre de motivation devra être ajoutée au dossier. 
Les informations qui sont portées ici doivent être considérées comme provisoires et sont tout à fait susceptibles d’évoluer. Vous êtes invités à 

consulter régulièrement ce site. 

 

1) Professeur de S.E.S, titulaire de l’éducation  nationale 

 

Capacité à adapter son  enseignement pour y intégrer des exemples issus du tissu socio économique 

local. 

Expériences de travail par projets mobilisant les élèves individuellement et collectivement  ( approche 

actionnelle cf MUN) et de travail en équipes disciplinaire et transdisciplinaire. 

Bonne maîtrise de l’anglais souhaitée. 

Pratique de l’évaluation positive des compétences  

 

2) Professeur d’histoire – géographie, titulaire de l’éducation nationale 

 

Enseignement en collège et en lycée  

Expérience en Lycée professionnel bienvenue 

Expérience de travail avec sollicitation forte des élèves (travaux de groupe, recherches documentaires,  

tâches complexes…) souhaitée 

Capacité à adapter son enseignement aux particularités locales  

Capacité à travailler en équipes disciplinaires et/ou  transdisciplinaires : création et partage de 

ressources… 

 

3) Professeur de Mathématiques titulaire de l’éducation nationale 

 

Enseignement en collège et en lycée 

Expérience en lycée professionnel bienvenue 

Capacité et volonté de travailler en équipes au sein de la discipline et en transdisciplinarité 

Maîtrise des outils informatiques souhaitée 

Expériences de travail en projets avec implication forte des élèves (travail par tâches complexes, courses 

d’orientation, défis mathématiques …) 

 

4) Professeur d’Anglais titulaire de l’éducation nationale pour un enseignement essentiellement en 

collège et lycée. 

 

- Expérience en lycée professionnel bienvenue 

- Capacité à conduire des enseignements du niveau A2 à C1 dans le cadre des missions générales de 

l’enseignement de la discipline : maîtrise de la langue, découverte des cultures anglophones, travail sur 

les littératures anglaises, américaines … 

- Capacité à prendre en compte des élèves natifs ou ayant atteint le niveau C1+ au travers de pratiques de 

classes s’appuyant sur la collaboration, le tutorat et une implication forte des élèves 

- Expériences de travail par projets mobilisant les élèves individuellement et collectivement  ( approche 

actionnelle cf MUN, Ambassadeur en herbe…) et de travail en équipes disciplinaire et transdisciplinaire  

- Devra veiller à une continuité des apprentissages dans le cadre du cycle 3. Susceptible d’effectuer des 

compléments de service dans ce même  cycle 3  

- Devra mettre en oeuvre la promotion des certifications en langue étrangère. 


