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Le lycée Français François Mitterrand de Brasilia Recrute 
 

Profeseur(e) des Écoles :  
27H par semaine 

 

 
 

Activités 

Activités 
 

Assurer un service d’enseignement (éduquer, instruire, …) et d’encadrement 
en langue française 
au bénéfice des élèves de l’école primaire 
du Lycée Français François Mitterrand 
 
L’accueil des élèves de l’école primaire s’organise de 7h30 à 15h00 du lundi au 
vendredi inclus (sauf après-midi du mercredi) 
 

 
 

Compétences française et portugaise 

Savoir et 
savoir-
faire 

• Professionnel de la pédagogie, le professeur des écoles apprend aux élèves 
à lire, à écrire, à compter, mais son rôle ne se limite pas à cela. Il engage les 
élèves dans la construction de leurs parcours éducatif et scolaire. En ayant à 
cœur de créer un rapport positif à la classe et à l'apprentissage, il permet aux 
élèves de s'approprier les savoirs fondamentaux et éveille chez eux l'intérêt 
pour le monde qui les entoure. 

• Le professeur des écoles a un emploi du temps bien rempli. Son travail ne se 
limite pas à la présence en classe.  

• Le professeur des écoles doit assurer 24 heures d'enseignement 
hebdomadaires et 108 heures annuelles de travaux en équipe au sein d'un 
cycle d'enseignement, d'activités pédagogiques complémentaires et de 
participation aux conseils d'écoles. 

• À cela s'ajoute le temps de préparation des cours, les corrections des 
productions des élèves et le suivi des relations avec les parents d'élèves. 

Profil 
recherché 

Titulaire d’un Master ou niveau équivalent, 
 
Le professeur, acteur d’un service d'éducation, doit : 
- Faire partager les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité ainsi que le 
refus de toutes les discriminations 
- Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif 
français et dans le cadre réglementaire de l’école. 
 
Le professeur, pédagogue et éducateur au service de la réussite de tous les élèves, 
doit : 
- Connaître les élèves et les processus d'apprentissage 
- Prendre en compte la diversité des élèves 
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 
- Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 
- Maîtriser la langue française à des fins de communication 
- Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier 
- Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son 
métier 
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Le professeur, acteur de la communauté éducative, doit : 
- Coopérer au sein d'une équipe 
- Contribuer à l'action de la communauté éducative 
- Coopérer avec les parents d'élèves 
- Coopérer avec les partenaires de l'école 
- S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 
professionnel 
 
Le professeur, professionnel porteur de savoirs et d’une culture commune, doit : 
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 
- Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 
 
Le professeur, praticien expert des apprentissages, doit : 
- Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et 
d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves 
- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant 
l'apprentissage et la socialisation des élèves 
- Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 

 
 
 

Aptitudes 

· Patience et pédagogie 
. Rigueur 
. Utilisateur expérimenté de la langue française (niveaux C du CECRL minimum) 
. Qualités relationnelles (sens de l’écoute, du contact, …) 
· Bonne présentation 
· Réactivité et dynamisme 
· Capacités à gérer une situation d’urgence, sens des responsabilités. 
· Sens du travail en équipe 
 

 
 
Les conditions de travail sont régies par les « Consolidação das leis do trabalho » et par la 
convention collective du travail « Sindicato dos professores em estabelecimentos particulares de 
ensino do distrito federal”  
 
Adressez votre CV et une lettre à M. le Président de l’Association des Parents d’Elèves du Lycée 
Français de Brasilia,  
soit par messagerie électronique proviseur@lyceefrancaisbrasilia.com  et 
secretariat.direction@lyceefrancaisbrasilia.com   
 
soit par courrier à l’adresse ci-dessous : 

M. le Proviseur du Lycée Français François Mitterrand 
SHIS QI 21 BLOCO D 

71655-580 
Brasilia-DF 

 
Ces envois doivent parvenir avant le 18 juin 18h 
Si votre dossier est retenu, vous serez convoqué pour un entretien qui se déroulera à partir du 21 
juin. 
La date de début de contrat est prévue à compter du 20 aout 2019. 
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