
 

 

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 45 nationalités de la très petite section de maternelle à la terminale. 
Public scolarisé : enfants de cadres expatriés et de diplomates, enfants indiens 

NATURE DU POSTE Professeur de lettres modernes. Contrat de recruté local. Disposer de compétences pour 
enseigner le latin 

MISSION Enseignement des lettres modernes au collège.

ACTIVITES PRINCIPALES Enseignement en conformité avec les programmes français en vigueur. 
Préparation des élèves aux examens nationaux (DNB) et Baccalauréat 
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.) 
Charge éventuelle de professeur principal. 
Participation à l’examen du DNB , du Baccalauréat ,dans un des centres de la zone, selon 
besoin. 
Participation à la mission de diffusion de la langue et de la culture française.

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 de Lettres modernes, niveaux Master 1 ou 2 ou à défaut licence. 

EXPERIENCE SOUHAITEE Enseignement au niveau collège et lycée 

DISPONIBILITE Septembre 2020

REMUNERATION Temps complet -  Selon grade ou qualification

PROFIL DE POSTE 

PROFESSEUR DE LETTRES MODERNES 
      RECRUTÉ LOCAL: Collège (toutes classes)              

  et lycée (classe de seconde)


