Enseignant(e) en allemand dans le
cursus bilingue à Chalampé
RecrutoRRs/ Éducation nationale – Chalampé (68)
Sponsoriser cet emploi

Description du poste
Cette annonce est publiée en partenariat avec l'Éducation nationale et dans le cadre
du projet RecrutoRRs, porté par l'association ELTERN Alsace, soutenu par des
partenaires du Rhin Supérieur et cofinancé par le programme Interreg V Rhin
Supérieur, par le biais du Fonds européen de développement régional de l’Union
européenne.
La plateforme tri-nationale du Rhin-Supérieur « RecrutoRRs » promeut
l’enseignement bilingue en recrutant des enseignantes et enseignants d’allemand
pour les filières bilingues dans l’école publique/des animatrices et des animateurs
pour les métiers connexes dans le cadre d’activités extrascolaires.
Pour poursuivre dans cette démarche, l’Education nationale recherche un/une :
ENSEIGNANT(E) EN CURSUS BILINGUE (H/F) À CHALAMPE
Vous parlez allemand ? Vous êtes passionné(e)s par la transmission des
langues et avez envie de travailler avec les enfants ?
L’enseignement bilingue, c’est quoi ?
En maternelle et élémentaire : La moitié des cours est dispensée en langue
régionale (l’allemand dans sa forme standard et/ou dialectale)
Vous enseignerez toutes les disciplines en langue allemande à un groupe d’élèves
dans un établissement du 1er degré, en collaboration avec votre binôme pour la
partie en français.
Vous élaborez les contenus pédagogiques et évaluez l'acquisition des compétences
tout au long de l'année, en accord avec le projet pédagogique de l’école et le
programme de l’Éducation nationale.
Lieu : École élémentaire à Chalampé
Type de contrat : CDD
Employeur : Direction des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale (Haut Rhin/Bas-Rhin)
Nombre d'heures : 13,5h
Niveau scolaire : Une classe de CP-CE2
Qualifications : Bac+3, Bac+4, allemand courant niveau C1 écrit et oral
Expérience : Expérience en enseignement appréciée
Durée du contrat : 5 mois
Date de début prévue : immédiatement

Type d'emploi : Temps partiel
Devenir enseignant(e), c'est exercer un métier passionnant et exigeant qui
demande rigueur, patience et un grand sens de l'écoute.
Type d'emploi : Temps partiel, CDD

