Fiche de poste professeur
remplaçant titulaire en classe primaire en français et en portugais du
Brésil.
MISSIONS :
Vous devrez pouvoir assurer le remplacement d’un professeur principal de classe (enseignement du Français,
Mathématiques ,…) mais aussi le remplacement d’un professeur de Portugais ou de Français langue étrangère. Vous
serez dans ce cadre en charge de remplacement de classes allant de la petite section de maternelle au CM2 (bercerio
et ensino fundamental 1).
Lorsque vous n’aurez pas de remplacement vous pourrez prendre en charge des groupes d’élèves en
décloisonnement ou en soutien. Votre emploi du temps hebdomadaire sera fixé par le directeur de l’école primaire.
Vous devrez vous former en suivant les formations proposées par l’établissement ou par la zone AMLASUD et par un
engagement personnel d’autoformation.
COMPETENCES ATTENDUES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 (bienveillance envers les élèves entre autres)
Maîtriser les langues française et portugaise à des fins de communication
Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier (en particulier dans le
cadre de l’enseignement en distanciel)
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
Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique (Français, Mathématiques, Portugais, Histoire, Sciences,
Arts, EMC, …..)
Maîtriser les langues française et portugaise dans le cadre de son enseignement
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

FORMATIONS ET EXPERIENCES :
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un diplôme de pédagogie brésilien vous permettant d’enseigner en maternelle et en
élémentaire, et, d’un diplôme universitaire (niveau minimum bac + 3).
Vous possédez un niveau minimum C1 en langue française.
Un diplôme universitaire de linguistique en langue française mention FLE (français langue étrangère) sera
particulièrement apprécié.
Une expérience de l’enseignement demandé (en maternelle et élémentaire) sera appréciée.
Connaissance du système éducatif et des programmes de l’Education nationale française et brésilienne.

INFORMATIONS CONTRACTUELLES
Poste sous contrat local (27 heures), selon les termes de l’accord collectif de la SFBE.
Vous êtes titulaire d’une carte de travail Brésilienne.
Vous résidez au Brésil.
MODALITE DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature sera transmis par mail à secretariat@lyceemoliere.com.br et
directeurprimaire@lyceemoliere.com.br et GerenteRH@lyceemoliere.com.br .
Il doit comporter :
• Une lettre de motivation
• Un CV
• Une copie des diplômes pédagogiques et universitaires
• Eventuellement des rapports d’inspections, évaluations ou lettre de recommandation.

