Professeur des écoles en Enseignement A distance

AFFECTATION

NATURE DU POSTE
SUPERIEUR
HIERARCHIQUE DIRECT
MISSION
ACTIVITES PRINCIPALES

SPECIFICITES DU POSTE ET
CONTRAINTES

QUALIFICATION

PIECES A FOURNIR

Lycée français d’Abu Dhabi, établissement en gestion directe de
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger, qui scolarise 1755
élèves de la petite section de maternelle à la terminale.
Professeur des écoles en enseignement à distance
Directeur des classes primaires (adjoint du proviseur)
Prise en charge à distance d’enfants de niveau école élémentaire.
Temps partiel.
Enseignement en conformité avec les programmes français en vigueur.
Suivi pédagogique des élèves.
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet
d’établissement.
Participation aux différentes réunions pédagogiques (réunions parentsprofesseurs, conseils des maîtres, conseils de cycle, conseils d’école,
etc.)
Participation à la mission générale de diffusion de la langue et de la
culture française.
Ouvert(e) aux cultures du monde, le (la) candidat(e) devra faire preuve
d’une grande adaptabilité et être prêt à travailler dans un
environnement exigeant. Il (elle) devra avoir des qualités relationnelles
affirmées et être capable de développer des projets pédagogiques pour
des niveaux allant de la maternelle à la fin de l ‘élémentaire.
Il (elle) devra s’investir dans le projet d’établissement et montrer des
aptitudes d’adaptation à un contexte multiculturel et multilingue.
Titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur de niveau licence ou
supérieur. Expérience de l’enseignement bienvenue.
Compétences numériques requises (Travail à distance, EAD …).
Une certification en anglais de type universitaire, Cambridge, TOEFL et
FLE sera de nature à valoriser le dossier.
• Fiche de candidature : lien
• CV
• Lettre de motivation manuscrite
• Attestations de travail
• Copie du diplôme
• Copie du visa de résident ainsi que du passeport
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