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ECOLE FRANÇAISE DE FLORENCE - Mlf – LYCEE VICTOR HUGO

OFFRE D’EMPLOI

Professeur remplaçant en classe primaire

L’École  française  de  Florence,  lycée  Victor  Hugo,  recherche pour  la  période  d’avril/mai  2022  à
mars/avril 2023 environ, deux professeurs d’école primaire.

Enseignement
Classe primaire

Temps de travail
CDD à temps plein (24 h par semaine)

Formation et diplôme
Minimum requis : licence.

Rémunération
Pour un temps plein, 1534 € brut par mois. 
Application de la convention collective CCNL ANINSEI.

Candidature
Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mail à :
dir.primaire.florence.hugo@mlfmonde.org

Information au 39 055 266 991

mailto:dir.primaire.florence.hugo@mlfmonde.org
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ECOLE FRANÇAISE DE FLORENCE - Mlf – LYCEE VICTOR HUGO

FICHE DE POSTE
Professeur remplaçant en classe primaire

Tâches et responsabilités
L’enseignant(e)  assure  un  enseignement  en  langue  française,  en  classe,  selon  les  attentes  du
programme français et de la pédagogie française.

Il organise les séances en séquences d’apprentissage conformes au programme français.
Il mène les séances en permettant aux élèves de dépasser leurs représentations initiales, il les fait
réfléchir, manipuler, créer, synthétiser, s’exercer. Il varie les modalités d’enseignement.
Il évalue régulièrement l’évolution des apprentissages des élèves. 
Il corrige régulièrement le travail et les cahiers des élèves (leçons, exercices, recherches,…).

L’enseignant  travaille  étroitement  avec  les  professeurs  d’italien  et  d’anglais  de  sa  classe,  avec
l’enseignant de français du même niveau, et avec l’ensemble de l’équipe.

L’enseignant  est  attentif  à  faire  réussir  tous  ses  élèves,  et  met  en  place  des  modalités  variées
d’apprentissage pour répondre aux difficultés éventuelles des élèves.

Il  sait  trouver  la  bonne  distance  avec  les  élèves  et  leurs  familles,  permettant  de  concilier
bienveillance et exigence.

Il participe aux actions de formation et d’accompagnement professionnels, et aux diverses réunions
(réunions institutionnelles, concertations entre professeurs, rencontres avec les parents...).

L’enseignant est responsable de la sécurité des élèves à chaque instant.

Il respecte et fait respecter le règlement intérieur de l’établissement. Il respecte la confidentialité
des informations concernant les élèves et leurs familles, et respecte le devoir de réserve.

Qualifications
Bac + 3 au minimum

Compétences attendues
- la très bonne maîtrise du français ;
- une expérience dans l’enseignement ;
- la capacité à travailler en équipe ;
- une connaissance de l’italien et/ou de l’anglais.
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