RECHERCHE ENSEIGNANT (E)
Pour une Ecole élémentaire
privée musulmane
Lieu : Creutzwald

Missions

Il s’agit d’effectuer une mission au sein d’une école élémentaire privée musulmane à
durée déterminée voire indéterminée
➢ Le professeur concourt à la mission première qui est d’instruire et d’éduquer afin de
conduire à la réussite scolaire, sociale et professionnelle.
➢ Il prépare les élèves à l’exercice d’une citoyenneté exemplaire.
➢ Il promeut l’esprit de responsabilité de chacun en excluant toute discrimination.
➢ Il transmet et fait partager les valeurs de la République à travers descomportements
citoyens.
➢ Il prolonge le lien entre les membres de l’association l’Excellence et les différentes
associations partenaires de l’école.
➢

Activités

Fiche de poste

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage dans le cadre des
programmes du socle commun des connaissances.
Transmettre des connaissances disciplinaires.
Faire acquérir des compétences incluant des attitudes et des savoir-faire.
Concevoir et mettre en œuvre des modalités d’évaluation des acquis des élèves
Assurer un suivi personnalisé des élèves en lien avec les familles
Contribuer au fonctionnement de l’école et au travail d’équipe.

➢
➢

Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement.
Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement etd’apprentissage
prenant en compte la diversité des élèves
Organiser et assurer une gestion de groupe favorisant l’apprentissage et la
socialisation des élèves.
Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves.
Connaissances des outils pédagogique

Calendrier

➢
➢

Nombre d’heures : 24 heures en présentiel / plein temps scolaire
Jours d’activités : lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi.

Profil

➢
➢
➢
➢
➢

Sens de l’initiative
Capacité d’adaptation
Sens relationnel
Capacité d’écoute
Goût pour le travail en équipe

➢

Master en sciences de l’éducation ou toute autre matière étant enseignée à l’école
élémentaire
Expérience exigée dans la gestion d’un groupe / classe, dans une école privée ou
publique

Compétences

Niveau souhaité

➢

➢

Si vous êtes intéressé(e), veuillez transmettre votre
LM + CV, à l’adresse mail de l’association
l’Excellence : info@lexcellence-creutzwald.fr

