PROGRAMME D’ALZON
RECRUTEMENT D’UN PROFESSEUR DES ÉCOLES
EN CONTRAT LOCAL

Le programme D’ALZON au sein de la maternelle N° 10 à CHENGDU recrute en contrat local 1 Professeur des
écoles pour exercer dans une classe de maternelle. Il (elle) devra être titulaire d’une licence ou master 2 pour
une prise de fonction au 15 août 2018.

Conditions générales d’emploi
Le programme D’ALZON accueille les élèves, francophones, anglophones et sinophones.
La connaissance et la pratique de l’anglais sont indispensables, la connaissance du chinois serait un plus pour
travailler en équipe.
Les élèves suivent le même cursus que les élèves des écoles françaises.
A terme, l’établissement sollicitera son homologation auprès du Ministère de l’Éducation Nationale Français.
Son administration et ses règles de fonctionnement (horaires et calendrier annuel) sont celles d’un établissement
scolaire local avec des vacances pour Noël et Pâques.
Il sera donné la préférence à un professeur des écoles titulaire soit dans l’enseignement public ou privé en vue
de la demande d’homologation auprès du Ministère de l’Education Nationale Français
Le salaire de base net mensuel : 1 900 € (un professeur des écoles)
Un billet d’avion A/R annuel sera à la charge de l’établissement.

Constitution du dossier de candidature :
Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :
1. Fiche de Renseignement (voir ci-après)
2. Curriculum Vitae
3. Lettre de motivation
4. Copie du plus haut diplôme
4. Titularisation
5. Notation administrative
6. Les deux derniers rapports d’inspection
5. Le dernier arrêté de promotion.
6. Si possible, tout élément justifiant de votre niveau d’anglais.
Envoyez votre candidature par mail à yvan.lachaud@dalzon.com, un entretien Skype est prévu.
Cette adresse est également à privilégier pour toute demande de renseignement.
Un accusé de réception de votre candidature vous sera renvoyé par email.
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CANDIDATURE A UN POSTE D’ENSEIGNANT
FICHE DE RENSEIGNEMENT

Poste demandé (1) : PROFESSEUR DES ECOLES
(1)

Entourer votre choix

Nom : ...............................................................................……… Prénom (s) : .................................……………
Date de naissance : .........................................................…….
Contact email : …………………………………………………………….
Contact téléphonique : …………………………………………………
Situation familiale (1) : Marié

Célibataire

Pacsé

Divorcé

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom, prénom, date de naissance et profession du conjoint/partenaire :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

Noms, prénoms, dates de naissance des enfants, leur niveau de scolarisation actuel :
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Grade (1) : Agrégé

Certifié

Professeur des écoles

Autre

Echelon : ................................................. Date de titularisation : ............................................
Date de la dernière inspection : ………………………..
Note pédagogique : .............................. Note administrative : ....................................................
Niveau d’anglais : Parlé (1) TB B Moyen Lu (1) TB B Moyen Ecrit (1) TB B Moyen
(1)

Entourer la bonne réponse

Diplômes universitaires (nom/université/durée d’études/année d’obtention) :
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Expérience professionnelle
(en commençant
par l’année
en candidature
cours)
Qualifications
complémentaires
susceptibles d’étayer
votre
:
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Expérience professionnelle (en commençant par l’année en cours)
Années
Nom de l’établissement
Département/Pays
(Ecole / Collège / Lycée)

Classes/Disciplines
enseignées

PROGRAMME D’ALZON
Fiche de poste - Professeur de lettres (Enseignant 2nd degré)
RATTACHEMENT
HIERARCHIQUE

Il (elle) travaillera en étroite collaboration avec l'ensemble de la communauté éducative (autres
professeurs du premier et du second degrés et le personnel).
Il devra s'investir dans le projet d'établissement qui inclut le bilinguisme (français - chinois).
Dans ce cadre, il (elle) sera susceptible de travailler avec l'École Primaire Montpellier Chengdu avec les
professeurs de chinois.

CONTEXTE
D'EXERCICE

Environnement/Spécificités :
Au sein de l’Ecole publique de Montpellier à Chengdu existe un programme D’ALZON réservé aux
enfants titulaires d’un passeport français ou étranger, programme conforme à la scolarité française.
Établissement privé de la maternelle au collège qui accueille actuellement des élèves francophones,
anglophones et sinophones, a ouvert en septembre 2017.
Avec l'ouverture, en septembre 2018, d'une première classe de collège, l'établissement sollicitera
l'homologation auprès du Ministère de l'Education Nationale français.
Les classes du cycle 2 et 3 sont à ce jour hébergées dans les locaux de l'École Primaire Montpellier
Chengdu.
Pour chaque élève, les familles attendent qu’ils puissent bénéficier d’un parcours français avec, en
complément un approfondissement du chinois.

DESCRIPTIF DU
POSTE

Missions
Cf au référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation. (1 sept
2013).
Sa mission sera de mettre en œuvre ses compétences afin que chaque élève puisse effectuer les
apprentissages normés dans les programmes de l'Education Nationale pour son niveau de classe.
Niveau : 6ème et 5ème.
La première année, le professeur prendra aussi en charge le domaine 5 (Histoire, Géographie, et ECM)
niveau 6ème.
La première année, vu le nombre encore restreint d’élève ce sera sans doute une classe CM²/6 ème.
Il (elle), pourra être amené à enseigner une des matières du Domaine 4 du socle CCCC. (Arts visuels,
éducation musicale)
Il (elle) pourra aussi partager avec un autre professeur la charge des enseignements complémentaires.
Le lien école-collège sera à privilégier.
Les relations de confiances tissées avec les familles à l'école sont à poursuivre au collège.

PROFIL SOUHAITE

Diplômes et/ou certifications souhaités
CAPES de lettres et/ou Master 2
Compétences attendues
Une expérience avérée de l'enseignement dans un établissement français sur le territoire ou à
l'étranger serait appréciée.
Temps de service : 20 heures hebdomadaires
La pratique des TUIC est souhaitée.
La connaissance et la pratique de l’anglais sont indispensables, la connaissance du chinois serait un plus
pour travailler en équipe.

Le dossier de candidature devra être accompagné de toutes pièces permettant de justifier des composantes de carrière
(attestation d’emploi, courriers de recommandation de Directeur d’établissement, rapports d’inspections ou de visites,
attestation de formation continue, …)

