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                                    Détachements Directs 
  
Au Lycée : 
 
Pour compléter notre équipe constituée  de 24 professeurs  de français nous 
recrutons : 
 

3 professeurs de FLE  
 
Les candidats auront en charge des classes de lycée   L2  ( seconde première ) Il 
posséderont une licence de lettres ainsi qu' un master 2 de FLE complété par le CAPES . 
Pour ces postes une expérience professionnelle réussie en collège et lycée en France ou 
en contexte bilingue à l'étranger sera requise. Les candidats devront pouvoir attester d'une 
compétence avérée  dans les domaines de l'enseignement numérique. La maîtrise des 
ENT  et TICE en milieu scolaire est demandée . 
 

2 professeurs de français lettres  
Pour enseigner dans les classes de 1ere ou terminale . Les candidats titulaires d'un 
CAPES et d'une licence de lettres avec une expérience significative de l'enseignement en 
France et à l'étranger dans un contexte bilingue seront privilégiés 
 

1 professeur de Mathématiques 
Le candidat titulaire d'un CAPES aura une bonne pratique des TICE en mathématiques et 
DNL. Une expérience d'au moins 3 années de l’enseignement en section scientifique en 
France ou à l'étranger en contexte bilingue sera privilégiée. 
 
 

En maternelle primaire collège : 
 

Pour compléter notre équipe constituée de 16 professeurs  de français nous 
recrutons : 
 
 
Un Professeur des écoles  section maternelle : 
 
Pour  l'une des classes de grande section de maternelle  nous proposons un poste de 
professeur des écoles titulaire. Une expérience de l'enseignement avec des enfants primo-
arrivants sera un atout pour le candidat. Par ailleurs une compétence en éveil à la nage en 
bassin serait souhaitée pour l'encadrement des enfants. Le projet pédagogique de l'école 
maternelle intègre de manière très sensible les concepts de la psychomotricité et les 
gestes mentaux  de la Garanderie. Une bonne maîtrise et une pratique dans ces 
domaines sera un atout. 
 
 
 
 



Trois Professeurs des écoles  cycle primaire  et élémentaire 
 
Pour les classes  des cycles 2 et 3 ainsi que pour les classes de collège nous proposons 
trois postes de professeurs des écoles titulaires. Les candidats devront  posséder une 
licence de lettres modernes ou de FLE . Ces postes requièrent une expérience avérée de 
l'enseignement en cycle primaire et élémentaire en France et à l'étranger. Une bonne 
connaissance des pédagogies de La Garanderie ou Montessori sera un élément 
appréciable, la maîtrise des TICE également. Par ailleurs une compétence d'encadrement 
à la nage en bassin serait souhaitée pour l'encadrement des enfants. L'école dispose 
d'une piscine couverte chauffée. 


