APPEL A CANDIDATURES

Etablissement : Lycée Français "François Le Vaillant"
Ville - Pays : Le Cap - Afrique du Sud
Nature de contrat : Local sans détachement (poste susceptible d’être vacant)
Date de prise de poste : Septembre 2021

Discipline : ALLEMAND

Profil attendu :
-

diplôme d’études supérieures

-

expérience professionnelle dans l’enseignement secondaire français

-

expérience dans un établissement français à l’étranger appréciée

-

maîtrise de la langue française pour enseigner et communiquer à l’écrit comme à l’oral

-

disponibilité, ouverture d’esprit, capacité d’adaptation, qualités relationnelles

Missions du poste (liste non exhaustive) :
Sous l’autorité du chef d’établissement, l’enseignant.e aura en charge les classes du collège et
du lycée (du niveau Cinquième jusqu’au niveau Terminale) à temps complet pour l’année
scolaire :
o

concevoir et planifier un enseignement conforme aux programmes français

o

organiser les apprentissages en tenant compte de la diversité des élèves

o

s’engager dans un travail d’équipe et de collaboration avec les différents membres de
la communauté scolaire

Pièces à fournir :
-

lettre de motivation

-

curriculum vitae

-

copie du passeport

-

copie des diplômes

-

arrêté de titularisation ou de promotion (pour les titulaires)

-

rapports d’inspection, de rendez-vous de carrière, de visites-conseil et tout autre avis hiérarchique

-

lettre(s) de recommandation, et/ou coordonnées de deux référents professionnels

Les candidatures devront être adressées à : jobs@efdc.co.za

APPEL A CANDIDATURES

Etablissement : Lycée Français "François Le Vaillant"
Ville - Pays : Le Cap - Afrique du Sud
Nature de contrat : Local sans détachement (poste susceptible d’être vacant)
Date de prise de poste : Septembre 2021

Discipline : ESPAGNOL

Profil attendu :
-

diplôme d’études supérieures

-

expérience professionnelle dans l’enseignement secondaire français

-

expérience dans un établissement français à l’étranger appréciée

-

maîtrise de la langue française pour enseigner et communiquer à l’écrit comme à l’oral

-

disponibilité, ouverture d’esprit, capacité d’adaptation, qualités relationnelles

Missions du poste (liste non exhaustive) :
Sous l’autorité du chef d’établissement, l’enseignant.e aura en charge les classes du lycée pour
l’année scolaire :
o

concevoir et planifier un enseignement conforme aux programmes français

o

organiser les apprentissages en tenant compte de la diversité des élèves

o

s’engager dans un travail d’équipe et de collaboration avec les différents membres de
la communauté scolaire

Pièces à fournir :
-

lettre de motivation

-

curriculum vitae

-

copie du passeport

-

copie des diplômes

-

arrêté de titularisation ou de promotion (pour les titulaires)

-

rapports d’inspection, de rendez-vous de carrière, de visites-conseil et tout autre avis hiérarchique

-

lettre(s) de recommandation, et/ou coordonnées de deux référents professionnels

Les candidatures devront être adressées à : jobs@efdc.co.za

APPEL A CANDIDATURES

Etablissement : Lycée Français "François Le Vaillant"
Ville - Pays : Le Cap - Afrique du Sud
Nature de contrat : Local sans détachement (poste susceptible d’être vacant)
Date de prise de poste : Fin août 2021
Fonctions : CPE et ADJOINT AU CHEF D’ETABLISSEMENT
Profil attendu :
-

diplôme d’études supérieures

-

expérience professionnelle dans l’enseignement secondaire français (à l’étranger) appréciée

-

maîtrise de la langue française pour enseigner et communiquer à l’écrit comme à l’oral

-

disponibilité, ouverture d’esprit, capacité d’adaptation, qualités relationnelles

Missions du poste (liste non exhaustive) :
Sous l’autorité du chef d’établissement, le Conseiller Principal d’Education aura en charge :
o

l’organisation et l’encadrement des élèves en dehors du temps scolaire

o

l’accompagnement des élèves dans leur formation à une citoyenneté participative

o

l’organisation, l’encadrement et le pilotage de l’équipe Vie Scolaire

o

le suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers (mise en place des PAP, PPRE, PPS …)

o

l’accompagnement des élèves dans leur projet de formation et d’orientation

Sous l’autorité du chef d’établissement, l’Adjoint au Proviseur aura en charge :
o

la mise en place et le suivi de la politique pédagogique du second degré de l’établissement

o

l’organisation du service des enseignants et l’élaboration des emplois du temps

o

l’accompagnement des personnels enseignants (recrutement, management …)

o

le (co)pilotage des instances de l’établissement (CVC, CVL, conseil pédagogique, conseil
école-collège, conseil d’établissement …)

o

la (co)présidence des conseils de classe, l’organisation des rencontres parents-professeurs

o

l’organisation et la supervision des examens et examens blancs (inscriptions …)

o

la mise en œuvre des projets (inter)disciplinaires (sorties et voyages scolaires, photos de
classe, forum des métiers, SLFM, etc.)

Pièces à fournir :
-

lettre de motivation et curriculum vitae

-

copie du passeport

-

copie des diplômes

-

arrêté de titularisation ou de promotion (pour les titulaires)

-

rapports d’inspection, de rendez-vous de carrière, de visites-conseil et tout autre avis hiérarchique

-

lettre(s) de recommandation, et/ou coordonnées de deux référents professionnels

Les candidatures devront être adressées à : jobs@efdc.co.za

APPEL A CANDIDATURES

Etablissement : Lycée Français "François Le Vaillant"
Ville - Pays : Le Cap - Afrique du Sud
Nature de contrat : Local sans détachement (poste susceptible d’être vacant)
Date de prise de poste : Septembre 2021

Discipline : EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Profil attendu :
-

diplôme d’études supérieures

-

expérience professionnelle dans l’enseignement secondaire français

-

expérience dans un établissement français à l’étranger appréciée

-

maîtrise de la langue française pour enseigner et communiquer à l’écrit comme à l’oral

-

disponibilité, ouverture d’esprit, capacité d’adaptation, qualités relationnelles

Missions du poste (liste non exhaustive) :
Sous l’autorité du chef d’établissement, l’enseignant.e aura en charge les classes du collège et
du lycée (du niveau Sixième jusqu’au niveau Terminale) à temps complet pour l’année scolaire :
o

concevoir et planifier un enseignement conforme aux programmes français

o

organiser les apprentissages en tenant compte des contraintes locales

o

s’engager dans un travail d’équipe et de collaboration avec les différents membres de
la communauté scolaire

Pièces à fournir :
-

lettre de motivation

-

curriculum vitae

-

copie du passeport

-

copie des diplômes

-

arrêté de titularisation ou de promotion (pour les titulaires)

-

rapports d’inspection, de rendez-vous de carrière, de visites-conseil et tout autre avis hiérarchique

-

lettre(s) de recommandation, et/ou coordonnées de deux référents professionnels

Les candidatures devront être adressées à : jobs@efdc.co.za

APPEL A CANDIDATURES

Etablissement : Lycée Français "François Le Vaillant"
Ville - Pays : Le Cap - Afrique du Sud
Nature de contrat : Local sans détachement (poste susceptible d’être vacant)
Date de prise de poste : Septembre 2021

Discipline : FRANÇAIS et HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC

Profil attendu :
-

diplôme d’études supérieures

-

expérience professionnelle dans l’enseignement secondaire français

-

expérience dans un établissement français à l’étranger appréciée

-

maîtrise de la langue française pour enseigner et communiquer à l’écrit comme à l’oral

-

disponibilité, ouverture d’esprit, capacité d’adaptation, qualités relationnelles

Missions du poste (liste non exhaustive) :
Sous l’autorité du chef d’établissement, l’enseignant.e pourra avoir en charge des classes du
collège et du lycée (du niveau Sixième jusqu’au niveau Terminale) à temps complet pour l’année
scolaire :
o

concevoir et planifier un enseignement conforme aux programmes français

o

organiser les apprentissages en tenant compte de la diversité des élèves

o

s’engager dans un travail d’équipe et de collaboration avec les différents membres de
la communauté scolaire

Pièces à fournir :
-

lettre de motivation

-

curriculum vitae

-

copie du passeport

-

copie des diplômes

-

arrêté de titularisation ou de promotion (pour les titulaires)

-

rapports d’inspection, de rendez-vous de carrière, de visites-conseil et tout autre avis hiérarchique

-

lettre(s) de recommandation, et/ou coordonnées de deux référents professionnels

Les candidatures devront être adressées à : jobs@efdc.co.za

APPEL A CANDIDATURES

Etablissement : Lycée Français "François Le Vaillant"
Ville - Pays : Le Cap - Afrique du Sud
Nature de contrat : Local sans détachement (poste susceptible d’être vacant)
Date de prise de poste : Septembre 2021

Discipline : EDUCATION MUSICALE

Profil attendu :
-

diplôme d’études supérieures

-

expérience professionnelle dans l’enseignement secondaire français

-

expérience dans un établissement français à l’étranger appréciée

-

maîtrise de la langue française pour enseigner et communiquer à l’écrit comme à l’oral

-

disponibilité, ouverture d’esprit, capacité d’adaptation, qualités relationnelles

Missions du poste (liste non exhaustive) :
Sous l’autorité du chef d’établissement, l’enseignant.e aura en charge les classes du collège à
temps complet pour l’année scolaire :
o

concevoir et planifier un enseignement conforme aux programmes français

o

organiser les apprentissages en tenant compte de la diversité des élèves

o

s’engager dans un travail d’équipe et de collaboration avec les différents membres de
la communauté scolaire

Pièces à fournir :
-

lettre de motivation

-

curriculum vitae

-

copie du passeport

-

copie des diplômes

-

arrêté de titularisation ou de promotion (pour les titulaires)

-

rapports d’inspection, de rendez-vous de carrière, de visites-conseil et tout autre avis hiérarchique

-

lettre(s) de recommandation, et/ou coordonnées de deux référents professionnels

Les candidatures devront être adressées à : jobs@efdc.co.za

APPEL A CANDIDATURES

Etablissement : Lycée Français "François Le Vaillant"
Ville - Pays : Le Cap - Afrique du Sud

Nature de contrat : Local sans détachement
Date de prise de poste : Septembre 2021

Discipline : SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Profil attendu :
-

diplôme d’études supérieures

-

expérience professionnelle dans l’enseignement secondaire français

-

expérience dans un établissement français à l’étranger appréciée

-

maîtrise de la langue française pour enseigner et communiquer à l’écrit comme à l’oral

-

disponibilité, ouverture d’esprit, capacité d’adaptation, qualités relationnelles

Missions du poste (liste non exhaustive) :
Sous l’autorité du chef d’établissement, l’enseignant.e aura en charge les classes du collège et
du lycée (du niveau Sixième jusqu’au niveau Terminale) à temps complet pour l’année scolaire :
o

concevoir et planifier un enseignement conforme aux programmes français

o

organiser les apprentissages en tenant compte de la diversité des élèves

o

s’engager dans un travail d’équipe et de collaboration avec les différents membres de
la communauté scolaire

Pièces à fournir :
-

lettre de motivation

-

curriculum vitae

-

copie du passeport

-

copie des diplômes

-

arrêté de titularisation ou de promotion (pour les titulaires)

-

rapports d’inspection, de rendez-vous de carrière, de visites-conseil et tout autre avis hiérarchique

-

lettre(s) de recommandation, et/ou coordonnées de deux référents professionnels

Les candidatures devront être adressées à : jobs@efdc.co.za

APPEL A CANDIDATURES

Etablissement : Lycée Français "François Le Vaillant"
Ville - Pays : Le Cap - Afrique du Sud

Nature de contrat : Local sans détachement
Date de prise de poste : Septembre 2021

Discipline : MATHEMATIQUES

Profil attendu :
-

diplôme d’études supérieures

-

expérience professionnelle dans l’enseignement secondaire français

-

expérience dans un établissement français à l’étranger appréciée

-

maîtrise de la langue française pour enseigner et communiquer à l’écrit comme à l’oral

-

disponibilité, ouverture d’esprit, capacité d’adaptation, qualités relationnelles

Missions du poste (liste non exhaustive) :
Sous l’autorité du chef d’établissement, l’enseignant.e pourra avoir en charge des classes du
collège et du lycée (du niveau Sixième jusqu’au niveau Terminale) pour l’année scolaire :
o

concevoir et planifier un enseignement conforme aux programmes français

o

organiser les apprentissages en tenant compte de la diversité des élèves

o

s’engager dans un travail d’équipe et de collaboration avec les différents membres de
la communauté scolaire

Pièces à fournir :
-

lettre de motivation

-

curriculum vitae

-

copie du passeport

-

copie des diplômes

-

arrêté de titularisation ou de promotion (pour les titulaires)

-

rapports d’inspection, de rendez-vous de carrière, de visites-conseil et tout autre avis hiérarchique

-

lettre(s) de recommandation, et/ou coordonnées de deux référents professionnels

Les candidatures devront être adressées à : jobs@efdc.co.za

