Nice, le 15 avril 2011
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION
NATIONALE, DE LA JEUNESSE,
ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

L’Inspecteur d’Académie
Directeur des services départementaux de
l’Education nationale

Inspection Académique
bd Slama – BP 3001
06201 NICE CEDEX 3

à

tel : 04 93 72 63 00

Mesdames et Messieurs les Inspecteur(trice)s
chargés de circonscription du 1er degré
Mesdames et Messieurs les professeur(e)s des écoles
et instituteur(trice)s

fax : 04 93 72 64 17
Mél : ia06@ac-nice.fr
web : www.ac-nice.fr/ia06

Division du personnel
enseignant 1er degré
affaire suivie par :
Evelyne CHOMBAUT
Tel: 04 93 72 63 72

Objet : Appel à candidature
Vous voudrez bien porter à l'attention des enseignants l’appel à candidature
suivant :

Fax: 04 93 72 63 22
Mél :evelyne.chombaut@ac
-nice.fr

Poste
Enseignant en
Section
Internationale
Allemande de l’école
Valbonne Les
Sartoux
(cf. Décret n°81-594
du 11 mai 1981)
Candidature ouverte :
- aux enseignant(e)s
titulaires du premier
degré
- aux enseignants
titulaires du second
degré acceptant un
détachement pour un
service de 27 heures

Poste d’enseignant en section internationale Allemand –
Ecole Les Sartoux à Valbonne
Objectifs et missions
 Promouvoir l’enseignement de la langue
allemande et de sa culture dans le cadre du
plan académique de relance de
l’enseignement de l’allemand (cf. Projet
Académique 2010-2014, Défi 4)
 Assurer l’enseignement de matières telles
que la culture humaniste, l’éducation
artistique et culturelle ou l’éducation
physique et sportive (à raison d’une à
quatre heures par semaine) à des élèves des
cycles 2 et 3
 Proposer un enseignement de la langue
allemande afin de permettre :
- aux élèves germanophones de se
perfectionner dans leur langue
d’origine
- aux élèves francophones de progresser
dans la maîtrise de la langue allemande
 Participer à l’élaboration des tests de
recrutement des élèves
 Travailler en concertation avec l’équipe
pédagogique
 Assurer la liaison avec les familles

Qualités requises
 Avoir une maîtrise
parfaite de la langue
allemande
 Etre capable de
dispenser un
enseignement adapté
aux besoins des élèves
français et allemands
 Avoir une connaissance
précise des programmes
de l’école élémentaire
ainsi que des pratiques
en français langue
étrangère
 Maîtriser l’outil
informatique
 Posséder des qualités
d’écoute, d’ouverture
 Etre capable d’impulser
des projets fédérateurs
au sein de l’école et des
projets d’ouverture
européenne (Comenius,
eTwinning…)

La fiche de candidature ci-après, un CV et une lettre de motivation sont à adresser
directement par télécopie ou courrier électronique à l'Inspection Académique,
Division du personnel, - DIPE2 (bureau 307) et simultanément, en suivant la voie
hiérarchique, pour le 13 mai 2011, délai de rigueur

Les entretiens seront organisés durant la deuxième quinzaine du mois de mai 2011
à l’Inspection Académique de Nice - Bât C1 ( la confirmation de votre
convocation sera faite par mail uniquement).

Philippe JOURDAN

Poste d’enseignant en section internationale –
Ecole les Sartoux à Valbonne
FICHE DE CANDIDATURE

NOM :
* Nom de jeune fille pour les femmes mariées :
* Date ET lieu de naissance :

Prénom :

Affectation actuelle :

Nommé(e) à :
le :

Titre définitif

Titre provisoire

en délégation

Circonscription :

Adresse personnelle :

N° de téléphone :

N° de téléphone portable :

Votre E-mail –(afin de vous confirmer votre convocation) :

Diplômes et titres :

________________________________________________________________
Je déclare être candidat(e) au poste d’enseignant en section internationale Allemand –
Ecole Les Sartoux à Valbonne
A
le
(signature)

________________________________________________________________
Avis de l'Inspecteur(trice) de circonscription :

A adresser directement par télécopie ou courrier électronique à la division du personnel,
DIPE 2 (bureau 307),–Tél. : 04 93 72 63 72 –Télécopie : 04 93 72 63 22 – Mèl :
evelyne.chombaut@ac-nice.fr et simultanément, à votre Inspecteur(trice) de circonscription pour
avis.

