Professeur(e) de Sciences de la Vie et
de la Terre (SVT)
Profil Souhaité:

Nous recherchons un/e Professeur(e) de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) qui travaillera en
équipe pluridisciplinaire sous la Direction pédagogique du secondaire, au sein de l’Alliance
Française de Santiago, sur les sites de Vitacura et Chamisero, accueillant des enfants de 11 à 17
ans. Le(la) professeur(e) sera chargé(e) de planifier, organiser et développer les activités
relatives à l’enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre dans les classes qui auront été
assignées, en accord avec le contenu du programme français approuvé par l’établissement et
aux instructions générales de la Direction.

Savoirs et savoir-faire:

- Accompagner les élèves en leurs enseignant les valeurs, les principes et les attitudes positives
à adopter, et en leur enseignant la discipline.
- Définir un objectif d'apprentissages et établir la programmation des activités d’enseignement
et évaluations
- Intégrer les contenus des activités développées par les autres enseignants de la matière
lorsque cela correspond
- Réaliser une évaluation continue des élèves
- Mesurer et informer les progrès dans l'apprentissage de l'élève
- Détecter les éventuels problèmes et adopter les solutions qui correspondent, tout en
informant de la situation les instances concernées.
- Adapter le déroulement des apprentissages selon les difficultés des élèves
- Informer les familles, les équipes pédagogiques sur les modalités d'évaluation, résultats,
difficultés ou comportements de l'enfant
- Implémenter les nouvelles techniques pédagogiques
- Vérifier la tenue d'une classe

Savoir-être professionnels:

- Capacité d’adaptation
- Loyauté
- Patience
- Capacité d’écoute et de compréhension
- Excellente capacité de communication
- Sens du travail en équipe
- Maîtrise des outils MS Office et Google Suite for Education
- Français bilingue, Espagnol intermédiaire

Niveau d’études et expérience professionnelle

-Diplôme universitaire de Professeur de l’Enseignement Secondaire, niveau Master Métier de l’Éducation
(MEEF) ou CAPES SVT avec une expérience avérée d’enseignant d’au moins 1 an.

Prise en fonction: Mars 2022
Contrat: 22 heures pédagogiques

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

