Fiche descriptive
Remplaçant Professeur des écoles

DOMAINE FONCTIONNEL : Remplacement des professeurs des écoles sur les congés courts (2 à 4 jours) prévus (stages
par exemple) ou imprévus (arrêt maladie par exemple)
EMPLOI : Professeur des écoles remplaçant vacataire
MODALITES : Contrat de vacation mensuel en fonction des remplacements effectués.
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL : Le LFM est un établissement d’enseignement scolaire en gestion directe sous
tutelle de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger et accueillant des élèves des classes de maternelle aux
classes de terminale.
Les remplacements sont susceptibles d’être proposés sur toutes les classes primaires de la Petite Section au Cours
Moyen 2ème année, sur les deux sites primaires :
• le site « Ivan Bounine », situé ul. Fridrikha Engelsa, 79с1, Moskva, 105082
• le site « IDF », Immeuble de France, situé 12/16 Spassonalivkovski pereoulok16/12, Moskva, 119049
TACHES ET MISSIONS DU POSTE :
Pour toute proposition de remplacement acceptée :
- prendre contact avec l’enseignant concerné pour recueillir les informations nécessaires à la préparation de
la classe;
- assurer le service de cours sur la période concernée (préparations et corrections comprises);
- transmettre à l’enseignant les informations nécessaires à la continuité du service.
COMPETENCES ATTENDUES :
- Langue maternelle française obligatoire
- Grande disponibilité (car susceptible d’être sollicité la veille ou le matin même du jour de remplacement)
- Devoir de réserve, absence de jugement de valeur
- Capacité à établir une communication bienveillante avec les enfants
- Capacité à faire appliquer les règles de vie collective à un groupe d’enfants
- Capacité relationnelle avec les membres de l’équipe et avec les familles
- Ponctualité, assiduité

Pour postuler : envoyer lettre de motivation + CV au directeur des classes primaires à l’adresse suivante :
directeur.primaire@lfmoscou.com AVANT LE VENDREDI 26 JANVIER 2018

Les candidats retenus devront participer à un stage « Découverte du métier » qui sera organisé du vendredi 2 février
au vendredi 16 février 2018 sur les horaires de classe (lieux à définir en fonction des participants) et se décomposera
en deux parties (3 jours de théorie et 3 x 3 jours de stage d’observation, de pratique accompagnée et en responsabilité
dans les classes). Ce stage est non rémunéré.
Objectifs généraux du stage :
• Acquérir des attitudes professionnelles d’enseignant capable de prendre en charge un groupe.
• Comprendre et s’approprier le fonctionnement institutionnel.

