PROFIL DE POSTE
PROFESSEUR D’ESPAGNOL ; REMPLACEMENT CONGÉ MATERNITÉ
RECRUTÉ LOCAL (COLLEGE ET LYCEE)
PAYS INDE – New Delhi
AFFECTATION : Lycée Français International de Delhi, établissement privé à programme français
conventionné avec l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger, qui scolarise 320 élèves de 42
nationalités de la petite section de maternelle à la terminale.
Public scolarisé : enfants de cadres expatriés et de diplomates essentiellement.
Spécificité : établissement bilingue français / anglais de la maternelle au CM2
NATURE DU POSTE : Professeur d’espagnol. Contrat de recruté local
MISSION : Enseignement de l’espagnol (Langue Vivante 2) au niveau collège et lycée .
ACTIVITES PRINCIPALES : Enseignement en conformité avec les programmes français en vigueur.
Préparation des élèves aux examens nationaux.
Suivi pédagogique et éducatif des élèves.
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement.
Participation aux différentes réunions pédagogiques (réunions parents-professeurs, conseils de classe, etc.)
Participation à la mission de diffusion de la langue et de la culture française.
Correcteur de l'épreuve ECA (Evaluation en Cours d'Année) de Compréhension Orale du BAC au mois de
Février 2019
Encadrement des TPE (Travaux Pratiques Encadrés) en binôme avec l'autre professeur encadrant (2 heures
hebdomadaires jusqu'aux vacances de Février)
Prise en charge des cours d'AP (Accompagnement personnalisé) en classe de Seconde (1 heure/ semaine)
et de Terminale (2 heures par semaine)

SPECIFICITES DU POSTE ET CONTRAINTES : Professionnel(le) reconnu(e), ouvert(e) aux cultures du
monde, le (la) candidat(e) devra faire preuve d’une grande adaptabilité et être prêt(e) à travailler dans un
environnement multiculturel exigeant. Il (elle) devra avoir des qualités relationnelles affirmées et être à même
de conduire des projets pédagogiques innovants.
Etant donné la population scolarisée et la localisation dans un pays anglophone, le (la) candidat(e) devra
être capable de s’adapter à des classes qui tout en ayant un très bon niveau, sont aussi très hétérogènes.
Service d’examen : surveillance et correction des examens nationaux.
QUALIFICATION : CAPES, AGREGATION d’Espagnol, niveaux Master 2 ou plus
EXPERIENCE SOUHAITEE : Enseignement au niveau lycée et collège dans un établissement français
DISPONIBILITE : 15 décembre 2018 au 02 avril 2019
REMUNERATION : Selon grade ou qualification

JOB PROFILE

PROFESSOR OF SPANISH: SUBSTITUTE FOR MATERNITY LEAVE
LOCAL RECRUIT (MIDDLE AND HIGH SCHOOL)
COUNTRY INDIA - New Delhi
The establishment belongs to the network of establishments of the French Agency for Teaching
Abroad. Beyond the French community, our pupils are of many nationalities. Everyone benefits,
from kindergarten to the terminal, of the recognized rigor and excellency of the educational programs
of the French National Education System.

Job : Professor of Spanish. Local recruited contract
MISSION: Teaching Spanish at the college and high school level.
MAIN ACTIVITIES:
Teaching in accordance with French programs in force.
Preparation of students for national exams.
Pedagogical and educational follow-up of students.
Participation in the development and implementation of the settlement project.
Participation in various educational meetings (parent-teacher meetings, class councils, etc.)
Corrector of the ECA (Evaluation en Cours d'Année) oral comprehension test of the BAC in February 2019
Supervision of the TPE (supervised practical work) in pairs with the other supervising teacher (2 hours
weekly until the February holidays)
Support for AP (Personalized Accompaniment) courses in Secondary (1 hour/week) and Terminale (2 hours
per week) classes
Participation in the baccalaureate jury in one of the centers of the zone, according to need.
Participation in the mission of diffusion of the French language and culture.
POSITION SPECIFICITIES AND OBLIGATIONS:
Several years of experience in a French high school
Knowledge of French school programs.
QUALIFICATIONS :
Capes, aggregation, master 2 or more in Spanish

DESIRED EXPERIENCE: Teaching at the high school and college level in a French school
AVAILABILITY: From December 15th to April 2nd , 2019
REMUNERATION: Depending on grade or qualification

