Professeur(e) de Français
Profil Souhaité:
Nous cherchons un/e Professeur de Français qui travaillera en équipe pluridisciplinaire avec le
Directeur de secondaire, au sein de l’Alliance Française de Santiago, en Vitacura et Chamisero,
accueillant des enfants de 11 à 17 ans.
Vous êtes Professeur dans L’Enseignement Secondaire, avec au moins 1 an d’expérience dans
une école francophone dans le même poste. Vous cherchez à vivre à l'étranger en tant que
professeur et vous vous engagez à offrir une éducation de qualité dans un établissement
français de classe mondiale.

Savoirs et savoir-faire:

- Accueillir les élèves à leur arrivée en classe
- Adapter le déroulement des apprentissages selon les difficultés des élèves
- Préparer les leçons d’accord au contenu du programme français approuvé par l’établissement
et aux instructions générales de la Direction
- Définir un objectif d'apprentissages et établir la programmation des activités d’enseignement
et évaluations
- Informer les familles, les équipes pédagogiques sur les modalités d'évaluation, résultats,
difficultés ou comportements de l'enfant
- Informer et permettre l’intervention en classe auprès d'enfants en situation de handicap
- Mesurer et informer les progrès dans l'apprentissage de l'élève
- Organiser l'espace pédagogique de la classe
- Participer à l'élaboration du projet pédagogique de l'établissement
- Suivre les besoins en équipements, matériels et consommables
- Implémenter les nouvelles techniques pédagogiques
- Vérifier la tenue d'une classe

Savoir-être professionnels:

- Autogestion
- Capacité d’adaptation
- Travail en équipe
- Rigueur
- Maîtrise des outils MS Office et Google Suite for Education
- Français bilingue, Espagnol intermédiaire

Niveau d’études et expérience professionnelle

- Diplôme universitaire Professeur de l’Enseignement Secondaire, niveau Master Métier de l’

Éducation (MEEF) ou CAPES Lettres Modernes ou Classiques avec une expérience
d'enseignement d’au moins 1 an.

Prise en fonction: Novembre 2021
Contrat: 22 heures pédagogiques

Comment s’inscrire? Envoyez votre CV et lettre de motivation à
seleccion@lafase.cl

