Mai 2022

Fiche de Poste / Perfil de puesto
EMPLOI – Professeur d´Anglais pour Collège et Lycée / Profesor(a) de inglés para nivel medio
Affectation
Etablissement : Lycée Jean Mermoz Buenos Aires
Service : 2 postes en contrat local de suppléance – 20 et 19 heures hebdomadaires / 2 puestos en
contrato local de suplencia 20 y 19 horas semanales
Profil du poste
Enseignement de l´anglais dans les classes de collège et lycée / Enseñanza de inglés en nivel medio y
especialización de secundaria.
Diplôme : Professeur d´anglais pour l´enseignement dans l´école secondaire (diplôme argentin) /
Profesorado de inglés para la enseñanza en el nivel medio (diploma argentino).
Missions Principales :
Enseignement de l´anglais selon les programmes français. A noter : une part importante du service
concerne l´enseignement de spécialité, donné en 1ère et en Tale, qui nécessite une bonne maitrise de la
langue française. / Enseñanza del inglés según los programas franceses. Tener en cuenta: una parte
importante del servicio se refiere a la enseñanza especializada, impartida en 1ère y Tale, que requiere
un buen dominio del idioma francés.
Missions associées :
Présence aux réunions demandées par la direction afin d’assurer un enseignement de qualité (suivi des
élèves, Conseils de classe, réunion avec les parents, réunions de formation, stages de formation…) /
Asistencia a las reuniones solicitadas por la dirección para garantizar una educación de calidad
(seguimiento del alumno, Consejos de clase, reunión con los padres, cursos de formación, etc.)
S’impliquer dans des projets pluridisciplinaires. / Implicarse en los proyectos pluridisciplinarios.
Compétences :
Maîtrise de la langue française niveau B1 / Dominio del francés nivel B1
Savoir adapter sa pédagogie et son attitude à chaque élève et à chaque situation / Saber adaptar su
pedagogía y actitud a cada alumno y a cada situación.
Savoir fixer les objectifs d’apprentissage du groupe tout en respectant les niveaux individuels /
Saber establecer metas de aprendizaje grupal respetando los niveles individuales.
Expérience d´enseignement dans le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) /
Experiencia de enseñanaza en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas: aprendizaje,
enseñanza, evaluación (MCER, o CEFR en inglés).
Expérience dans la préparation au BAC souhaitée.
Qualités requises :
Capable de communiquer aisément avec les étudiants et leurs familles./ Aptitud para comunicar con
los alumnos y sus familias.
Aptitude à fonctionner dans un environnement multiculturel. / Aptitud para desenvolverse en un ámbito
pluricultural.
Goût pour le travail en équipe. / Gusto por el trabajo en equipo.
Sens des responsabilités. / Sentido de la responsabilidad.
Capacité à s'organiser. / Capacidad para organizarse.
Capacité d'adaptation, faire preuve de patience. / Capacidad de adaptación, de paciencia.
Expérience souhaitée :
Expérience d’enseignement dans un établissement équivalent. / Se apreciará una experiencia docente
similar en una institución educativa equivalente.
Références demandées. / Se solicitan referencias.
Environnement professionnel :
L´enseignant sera en charge de plusieurs classes de secondaire et travaillera sous la tutelle des
coordonnateurs de la matière, en collaboration avec les collègues qui enseignent dans le même niveau.
/ Estará a cargo de varias clases de secundaria y trabajará bajo la supervisión de los coordinadores
de la asignatura, en colaboración con los colegas que enseñan en el mismo nivel.
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