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FICHE DE POSTE – Professeur d’anglais
IDENTIFICATION DU POSTE :
Fonction : PROFESSEUR D’ANGLAIS à l’école primaire
et collège
Contrat : Contrat local - CDD mi-temps de 10 mois à
compter du 1er septembre 2021 au 31 juin 2022, avec
possibilité de renouvellement
Rattachement Hiérarchique : Directeur/rice d’école

Temps de travail : 12 h de cours hebdomadaires
minimum – Congés scolaires
Diplôme exigé : titulaire d’un diplôme de professeur +
Master 1 ou 2 ; expérience professionnelle souhaitée
dans un établissement français ou international
Site : EFIS

MISSIONS
Dispenser un enseignement d’anglais aux élèves de l’école primaire et collège en concertation avec les enseignants
des différentes classes :
Primaire
1 classe de GS/CP/CE1
(5 - 7 ans)
2h/semaine : cours de langue
1h/semaine : EMILE

1 classe de CE2/CM1/CM2
(8 - 10 ans)
2h/semaine : cours de langue
2h/semaine : EMILE

Collège
1 classe de 6ème/5ème
(11 - 12 ans)
- 4h/semaine : cours du CNED
- 1h/semaine : cours de théâtre

ACTIVITÉS
Le professeur est appelé à enseigner l’anglais et prendre part aux différentes tâches relevant de la mission
d’enseignant : - les concertations pédagogiques avec ses collègues
- la préparation des cours et l’évaluation régulière des élèves pour les 2 classes de primaire
- l’encadrement des cours du CNED (cours fournis) pour la classe de collège
- la participation aux évènements culturels de l’école
SAVOIR FAIRE et SAVOIR ETRE
• Savoir adapter sa pédagogie et son attitude à chaque
enfant et à chaque situation
• Le professeur doit fixer des objectifs d’apprentissage
de groupe tout en respectant les niveaux individuels
• Qualités relationnelles : sens de l’écoute, du contact,
diplomatie, patience, bienveillance
• Avoir le sens du travail en équipe
• Etre ponctuel

CONNAISSANCES
• Connaitre les compétences et les niveaux du Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues
(CECRL) qui servira de référence aux apprentissages et
aux évaluations
• Maîtrise de la langue anglaise, natif de préférence
• Maîtrise des outils numériques
• Expérience dans l’enseignement du théâtre serait un
vrai plus

FORMATION CONTINUE
Formation AEFE offerte en vue d'accompagner le professeur d’anglais à la mise en place du parcours linguistique
dans l’établissement.

