
  

                                                                                                                 
 

Assistant(e) pédagogique à dominante scientifique  
 

AFFECTATION Lycée français d’Abu Dhabi, établissement en gestion directe de l’Agence pour 
l’Enseignement Français à l’Étranger, qui scolarise 1760 élèves de la petite section 
de maternelle à la terminale. 

NATURE DU POSTE Contrat de droit local pour un service de 760 heures annuelles 

SUPERIEUR 
HIERARCHIQUE DIRECT 

Coordinatrice Pôle Inclusion 

 
MISSIONS 

L’objectif de ce poste d’assistant pédagogique est de soutenir les élèves en difficulté 
d’apprentissage de cycle 3 et 4 dans le domaine scientifique et méthodologique. 
Les deux assistants pédagogiques au cycle 3 et 4 travailleront en équipe dans les 
domaines complémentaires scientifiques et FLS/FLSCo afin de croiser les regards et 
d’enrichir leurs domaines de compétences. 
Ils seront référents des PPRE au cycle 3 et 4 

QUALITÉS REQUISES - Dynamisme, esprit d’équipe, ouverture d’esprit, autonomie 
- Connaissance du système scolaire français  
- Connaissance des usages pédagogiques du numérique 
- Ponctualité, Assiduité, disponibilité et flexibilité 

ACTIVITES PRINCIPALES Il s’agira de :  
- Accueillir et accompagner les nouveaux arrivants au LLM. 
- Accompagner les élèves en difficultés ou volontaires pour de l’aide ponctuelle dans 
le domaine scientifique et organiser leur prise en charge. 
- Soutenir les élèves et prévenir la difficulté au moyen d’outils et de modalités 
diversifiées : Padlet, Visioconférences, en individuel ou petit groupe, vidéos, capsules. 
- Faire passer les tests d’entrée des « nouveaux arrivants » en provenance des écoles 
non homologuées. 
- Participer aux réunions de concertation avec les enseignants, aux équipes éducatives, 
aux groupes de travail avec les CPE, aux réunions de service. 
-  Accompagner les élèves en méthodologie et organisation de travail personnel 
-  Aider à l’élaboration et à la mise en place des PPRE avec les enseignants  
- Suivre les élèves bénéficiant d’un PPRE en cycle 3 et 4 en coordination avec l’équipe 
du pôle inclusion. 

QUALIFICATION - Niveau Licence minimum 
- Expérience dans la prise en charge de la difficulté scolaire 
- Maîtrise de la langue française 
- Connaissance du système éducatif français 

PIECES A FOURNIR Fiche de candidature 
CV 
Lettre de motivation  
Copie du diplôme 
Copie du visa de résident ainsi que du passeport 

 

LYCEE LOUIS MASSIGNON 
Établissement homologué par le ministère français de 

l’Éducation nationale PO BOX 2314 - Abu Dhabi - Emirats 
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