
                                                                                                                         
 

Professeur des écoles en classe primaire. 
Contrat à durée déterminée.  Temps partiel 

et/ou temps complets 

 MISSIONS :  
Vous devrez pouvoir assurer le poste de professeur principal de classe (enseignement du Français, Mathématiques, 
questionner le monde,…) identique à celui d’un enseignant titulaire du CRPE en France voir le référentiel des 
professeurs https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo30/MENE1315928A.htm?cid_bo=73066 

 Vous pourrez être affecté dans des classes allant de la petite section de maternelle au CM2. Vous devrez respecter 
et suivre les programmes de l’éducation nationale française. https://eduscol.education.fr/74/j-enseigne 

Vous devrez vous former en suivant les formations proposées par l’établissement ou par la zone ZEI et par un 
engagement personnel d’autoformation. 

COMPETENCES ATTENDUES : 

• Connaître les élèves et les processus d'apprentissage 
• Prendre en compte la diversité des élèves 
• Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 
• Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques (bienveillance envers les élèves entre autres) 
• Maîtriser la langue française à des fins de communication et d’enseignement. 
• Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier (en particulier dans le 

cadre de l’enseignement en distanciel)    
• Coopérer au sein d'une équipe 
• Contribuer à l'action de la communauté éducative 
• Coopérer avec les parents d'élèves, avec les partenaires de l'école 
• S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel  
• Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique (Français, Mathématiques, Histoire, Sciences, Arts, …..) 
• Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement. 
• Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte 

la diversité des élèves 
• Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des 

élèves. 
• Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. 

 
FORMATIONS ET EXPERIENCES :    

• Vous êtes de préférence titulaire du CRPE ou d’un diplôme de pédagogie vous permettant d’enseigner en 
maternelle et en élémentaire et/ou d’un diplôme universitaire (niveau minimum bac + 3). 

• Un diplôme universitaire de linguistique en langue française mention FLE (français langue étrangère) sera 
particulièrement apprécié. 

• Vous possédez un niveau minimum C1 en langue française. 
• Une expérience de l’enseignement demandé (en maternelle et élémentaire) sera appréciée. 
• Connaissance du système éducatif et des programmes de l’Education nationale française. 

 
MODALITE DE CANDIDATURE 

Veuillez suivre la procédure de candidature expliquée sur notre site internet  

+ 

Veuillez répondre au questionnaire suivant : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebbWEHpwXrUlE-
dnjPhW8qNA3N2_CqM1Q8C_PGHbwdcRmp8A/viewform?usp=sf_link  


