FICHE DE POSTE – PERSONNEL RECRUTE LOCAL
ENSEIGNEMENT EN SECTION INTERNATIONALE BRITANNIQUE
AU PRIMAIRE
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Le lycée français international Marguerite Duras est un établissement en gestion directe, homologué
sur la totalité de ses classes. Il accueille 1200 élèves depuis la petite section jusqu’à la terminale.
La section internationale britannique prévaut du CP à la terminale.

Etablissement : Lycée français international Marguerite Duras - Ho Chi Minh-Ville au VIETNAM
Type de poste : professeur en section internationale britannique au primaire : du CP au CM2.
Discipline : Littérature anglaise et « questionner le monde »
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021
Profil de poste :
 Enseigner la matière « questionner le monde » et la littérature aux élèves de la section
internationale, du CP au CM2.
 Service à temps complet de 24,5 heures d’enseignement et 2 heures de concertation. A ces
heures s’ajoutent les temps de préparation des cours, de correction et de participation aux
temps deréflexions et de concertations des équipes enseignantes. L’enseignant participe
également aux réunions pédagogiques, aux rencontres avec les parents, et dans le cas
spécifique de la section Internationale aux réunions du conseil de la section.
 Participer activement au rayonnement de la section Internationale du lycée français au sein
de l’établissement et sur son environnement
 Mettre en œuvre et faire vivre des partenariats avec des institutions emblématiques de la
présence britannique à Ho Chi Minh-Ville, avec des sections Internationales Britanniques
d’autres établissements français de l’étranger et d’établissements scolaires en France
 Collaborer avec les enseignants des disciplines non spécifiques à la section
 Faire preuve de tact et de diplomatie dans un contexte multiculturel
 S’engager dans une dynamique de projet.
Compétences requises :
 Être de préférence locuteur natif de la langue de la section - Anglais britannique
 Bénéficier d’une bonne expérience de l’enseignement de sa discipline dans le système
britannique
 Savoir évaluer les acquis des élèves, expliciter à leur intention les objectifs d’apprentissage
 Organiser une progression cohérente du travail en lien avec les professeurs des écoles
 Proposer des activités variées
 Savoir instaurer un climat de confiance réciproque, solliciter avec constance et bienveillance
les interventions des élèves

 Maîtriser les T.I.C.E. (technologies de la communication au service des enseignements)
 Savoir travailler en équipe
 Nécessité de savoir s’adapter, avoir des qualités relationnelles.
Diplômes :
 Avoir le diplôme de professorat de l’enseignement : Postgraduate Certificate in Education
(International) ou équivalent
 Etre titulaire d’une licence ou d’un master associé à une expérience d’au moins 3 ans
d’enseignement.
Conditions d’exercice :
 Ce recrutement est pour la 1ère année, un contrat à durée déterminée et n’est donc en
aucune manière tacitement reconductible.
 L’enseignant travaille sous l’autorité du chef d’établissement

