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POSTE DE PROFESSEUR D’ARABE AU PREMIER DEGRE 
 
 

AFFECTATION 
 

Lycée français d’Abu Dhabi, établissement en gestion directe avec 
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger, qui scolarise 1 
700 élèves de la petite section de maternelle à la terminale. 
Spécificité : établissement bilingue français / anglais sur les 
premières années d’enseignement et enseignement de l’arabe pour 
tous les niveaux.  

NATURE DU POSTE Professeur d’arabe au premier degré en contrat local pour un temps 
partiel 

SUPERIEUR HIERARCHIQUE 
DIRECT 

Directeur de l’enseignement primaire (adjoint du proviseur). 

MISSION Prise en charge de plusieurs groupes de classe en élémentaire. 
ACTIVITES PRINCIPALES Enseignement en conformité avec les programmes français en 

vigueur. 
Suivi pédagogique des élèves. 
Participation à l’élaboration et à la mise en oeuvre du projet 
d’établissement. 
Participation aux différentes réunions pédagogiques (réunions 
parents-professeurs, conseils des maîtres, conseils de cycle, conseils 
d’école, etc.) 

SPECIFICITES DU POSTE ET 
CONTRAINTES 

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 multiculturel 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 qui inclut le 
développement du bilinguisme (français-anglais) et l’enseignement 
de l’arabe. Dans ce cadre il (elle) sera susceptible de travailler en 
binôme avec un(e) collègue anglophone. Une aisance orale en 
anglais langue de communication est indispensable, certains 
collègues ne maîtrisant pas le français, et certaines réunions étant 
conduites en anglais. Si la connaissance de l’anglais n’est pas 
attestée par une certification récente de niveau B2 ou équivalent, le 
(la) candidat(e) devra subir un entretien. 

QUALIFICATION Licence d’enseignement en arabe (reconnue par l’ADEC) 
EXPERIENCE REQUISE Enseignement à des élèves d’âge primaire. 

Une expérience dans plusieurs niveaux de classe est souhaitable. 
INFORMATIONS 

COMPLEMENTAIRES 
Merci d’envoyer votre dossier complet par mail : grh@llmuae.com 

 


