20/10/2021 09:05

Seize enseignants recrutés grâce à Eltern Alsace - L'Ami hebdo

ABONNEZ-VOUS



ACTUALITÉS 

ALSACE 

MOSELLE

PUBLIEZ VOTRE ANNONCE LÉGALE

- Se connecter à l'espace AMI



BOUTIQUE 

SERVICES 

CONTACT

Home » Actualités en Alsace et Moselle - L'Ami Hebdo • Alsace • Education

Passeport Alsacien

• Mis en avant » Seize enseignants recrutés grâce à Eltern Alsace
C
Actualités en Alsace et Moselle - L'Ami Hebdo

Alsace

Education

Mis en avant

o

Seize enseignants recrutés grâce
à Eltern Alsace


18 octobre 2021 à 12h01

 Rédaction | L'Ami hebdo

m
m
an
de

 Aucun commentaire

z

 bilinguisme

vo
tre passeport alsacien, disponible

Après un an d’existence, le projet RecrutoRRs de

en 6 langues, pour 9,99 €

l’association Eltern Alsace, qui se veut être « une

seulement (hors frais de port)

solution contre le recul du bilinguisme », a déjà
permis à 16 candidats d’être recrutés par le
Rectorat ou A.B.C.M. Zweisprachigkeit.
Pour faire face au
besoin croissant
d’enseignants et
animateurs
bilingues, Eltern
Alsace,
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destinées à faciliter l’apprentissage de l’allemand, a lancé
il y a un peu plus d’un an un ambitieux projet. « Pour ne
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moyens humains“, “nous n’avons pas les
enseignants pour“, ou encore “les candidats
manquent“, et parce qu’il nous paraissait
impossible avec un tel bassin linguistique de ne rien
faire, nous avons lancé RecrutoRRs. C’est un centre
tri-national avec pour objectif de relancer
l’embauche de candidats pour des postes
d’enseignants/d’animateurs bilingues dans les
secteurs scolaires et extra-scolaires », présente le
président d’Eltern Alsace, Claude Froehlicher.
Porté par Eltern Alsace pour trois ans et soutenu par de
nombreux partenaires du Rhin Supérieur (Interreg V Rhin

Abonnezvous
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Supérieur, le Rectorat et les collectivités), RecrutoRRs

Inscrivez-vous à notre

offre un intermédiaire entre les candidats et les instances

newsletter et recevez

de recrutement pour des postes bilingues.

chaque semaine un
condensé de l'actualité

« Nous faisons la promotion des métiers

en Alsace.

d’apprentissage de la langue allemande pour créer
un vivier de candidats potentiels et nous faisons de
la recherche ciblée sur des postes vacants, indique
M. Froehlicher. Nous recueillons des candidatures et

Prénom

sommes donc un interlocuteur privilégié entre les
candidats et les donneurs d’ordres (le Rectorat par

Nom

exemple, ndlr) à la recherche de nouvelles
personnes pour leurs postes. »
Depuis le 1er juillet 2020, date officielle de lancement du
projet, RecrutoRRs a accompagné près de 200 candidats

Votre email
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!

pour des offres dans des cursus bilingues et 16 candidats
ont d’ores et déjà trouvé un poste d’enseignant ou
d’animateur bilingue. Parmi eux, 14 ont été recrutés par
le Rectorat pour des postes contractuels dans le cursus
bilingue. Les deux autres ont rejoint A.B.C.M.
Zweisprachigkeit, le réseau d’écoles associatives

Articles les + lus

bilingues.
« Un premier bilan positif, juge le président d’Eltern
Alsace qui se veut ambitieux pour la suite. Nous

Le Chanoine Michel
Wackenheim a quitté la
cathédrale
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d’autres candidats encore intéressés par les métiers
de l’enseignement et de l’animation bilingue en

: un jardin
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FEC : les conférences
ont repris

Alsace avec notamment la mise en place d’un
véritable réseau. »
Une présence accrue sur les réseaux sociaux, notamment

Seize enseignants
recrutés grâce à Eltern
Alsace

professionnels, pour susciter des vocations et donner
envie de rejoindre les métiers de l’enseignement bilingue
en Alsace fait également parti des objectifs à venir de
l’association Eltern Alsace, tout comme la bonne tenue du

Embarquez pour la
Moselle

site internet www.eltern-bilinguisme.org, où sont
référencés les différents postes à pourvoir qui n’attendent
que de nouveaux candidats.
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