
APPEL A CANDIDATURES

Établissement : Lycée Français du Cap "François Le Vaillant"

Ville - Pays : Le Cap - Afrique du Sud

Nature de contrat : Local sans détachement

Date de prise de poste : 28 août 2023

Discipline : Professeur de français langue étrangère

Profil attendu :

● Titulaire de l'éducation nationale ou titulaire a minima d’une licence
● Expérience dans un établissement français à l’étranger appréciée
● Maîtrise de la langue anglaise pour communiquer avec les usagers et les collègues de

langue anglaise
● Disponibilité́, ouverture d’esprit, capacité d’adaptation, qualités relationnelles

Missions du poste (liste non exhaustive, les détails se trouvant dans le référentiel des métiers du
professorat et de l’éducation publié au Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale, de la jeunesse et des
sports le 25 juillet 2013) :

Sous l’autorité́ du chef d’établissement, l’enseignant.e aura en charge un/des groupes d’élèves où
il/elle devra :

● Concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage ou d’enseignement dans le cadre
des programmes de l’Éducation nationale française

● Organiser les apprentissages en tenant compte de la diversité des élèves
● Transmettre des connaissances disciplinaires et faire acquérir les compétences
● Concevoir et mettre en œuvre des modalités d’évaluation des acquis des élèves
● Assurer un suivi personnalisé des élèves en lien avec les familles et participer à leur projet

d’orientation (réunions parents/professeurs, accueil des parents sur RV si nécessaire)
● S’engager dans un travail d’équipe et de collaboration avec les différents membres de la

communauté scolaire
● Contribuer au fonctionnement de l’établissement (conseils de classe, de cycle …) et au travail

d’équipe (équipes pédagogiques, projet d’établissement …)

Pieces à fournir :
● lettre de motivation
● curriculum vitae
● copie du passeport
● arrêté de titularisation ou de promotion (pour les titulaires)
● lettre(s) de recommandation, et/ou coordonnées de référents professionnels

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

Pre-primary and Primary School
Kings Road, Sea Point 8005 - Cape Town - South Africa

Tel: +27 (0)21 434.12.78 - email : ecole@efdc.co.za
http://lyceeducap.org.za

High School
101 Hope Street, Gardens 8001 - Cape Town - South Africa

Tel: +27 (0)21 461.25.08 - email : lycee@efdc.co.za
http://lyceeducap.org.za
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Conditions de rémunération :

Pour 5 ans d’ancienneté 33500 ZAR brut (27500 net)
Pour 15 ans d’ancienneté 38500 ZAR brut (31000 net)

En outre, vous serez éligibles aux modalités complémentaires suivantes :

● Une indemnité forfaitaire de 30 000 ZAR (trente mille rands) pour couvrir les frais d'installation au
Cap, l'obtention de votre visa et de votre billet d'avion, l'obtention de l'équivalence de vos
qualifications (SAQA) et l'enregistrement obligatoire auprès du SACE (South African Council of
Educators).
Ces indemnités doivent être remboursées à l'école en cas de départ anticipé.

● Assurance médicale mensuelle : limite maximale de 550 ZAR avec preuve d'adhésion
● Assurance responsabilité civile : l'école fournit une assurance responsabilité civile personnelle

pour tout le personnel sous la forme d'un contrat local annualisé avec le CGEA. Pour le
personnel enseignant, sont couvertes les "activités scolaires", les "voyages et activités
périscolaires".

● Assurance retraite mensuelle : 2/3 des dépenses jusqu'à 10% du salaire mensuel, sur
présentation d'un justificatif d'adhésion.  
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