Mesdames et Messieurs
les instituteurs et
professeurs des écoles
s/c de Mesdames et Monsieur
les Inspecteurs de l’Education Nationale
Belfort I – II – III et A.S.H.

Belfort, le 20 juin 2012

Le Directeur Académique
des services de
l’éducation Nationale

Objet : Appel à candidature – Poste d’enseignant chargé des langues
vivantes.
Un poste d’itinérant en ALLEMAND à temps complet est à pourvoir à titre
provisoire à compter de la rentrée scolaire 2012.
DRH

Les candidatures sont à me faire parvenir sous couvert de l’Inspecteur de
l’Education Nationale de votre circonscription avant le 26 juin 2012.
•

Les missions :

Les enseignants recrutés devront enseigner l’allemand, conformément à la
circulaire n°99-093 du 17 juin 1999.
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. Il interviendra dans certaines classes du département selon les besoins
recensés,
. Il s’engagera à accepter les visites du conseiller pédagogique chargé des
langues,
. Il participera également aux réunions de formation qui seront organisés à
l’initiative du Conseiller pédagogique départemental,
. Il assurera et corrigera les évaluations départementales des compétences
en langues vivantes,
. C’est une personne ressource qui peut intervenir en formation.
•

Le profil

. Il devra posséder des compétences linguistiques et pédagogiques
confirmées en allemand afin de mettre en place des situations
d’apprentissage adaptées aux élèves dont il aura la charge.
Pour tous renseignements complémentaires, je vous invite à contacter :
► Mme Myriam BOURGEOIS (conseillère pédagogique départementale
en langues vivantes) – Tél. : 03/84/46/66/18
► Mme Laurence BEURIER (responsable de la division des ressources
humaines) – Tél. : 03/84/46/66/10

Patrick MELLON
Toute correspondance doit être adressée, sous forme impersonnelle, à Monsieur le Directeur académique en indiquant le service concerné.

