
    Fiche de poste : Professeur       

d’Anglais en classe primaire. 

MISSIONS :  

Vous serez en charge des cours de langue Anglaise dans des classes allant du CP au CM2 (ensino fundamental 1).  

Vous devrez vous former en suivant les formations proposées par l’établissement ou par la zone AMLASUD et par un 

engagement personnel d’autoformation. Un apprentissage de la langue française, si cette langue n’est pas maîtrisée, 

doit être effectué rapidement afin de communiquer avec l’ensemble de la communauté éducative. 

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 la langue portugaise à des fins de communication et/ou connaissance de la langue française. 

• 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 (Anglais premier degré). 

• Maîtriser la langue anglaise 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 d’enseignement de la langue Anglaise vous permettant d’enseigner en 

élémentaire, et, d’un diplôme universitaire (niveau minimum bac + 3). 

• Un niveau A2 minimum en langue française est demandé. 

• Une expérience de l’enseignement demandé (en élémentaire) sera appréciée. 

• Connaissance du système éducatif et des programmes de l’Education Nationale Française (programme 

d’anglais á l’école primaire). 

 

INFORMATIONS CONTRACTUELLES 

Poste sous contrat local selon les termes de l’accord collectif de la SFBE.  

Vous devez être titulaire d’une carte de travail Brésilienne.   

Poste á pourvoir á compter du 02/08/2021. 

  

 



MODALITE DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature sera transmis par mail à 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. 

MISSIONS :  

You will be in charge of English language lessons in classes from CP to CM2 (ensino fundamental 1).  

You will have to train yourself by following the training courses offered by the school or by the AMLASUD zone and 

by a personal commitment to self-training. A learning of the French language, if this language is not spoken, must be 

done quickly in order to communicate with the whole educational community. 

EXPECTED COMPETENCES : 

- Knowing the pupils and the learning process 

- Take into account the diversity of pupils 

- To accompany the pupils in their educational pathway 

- To act as a responsible educator and according to ethical principles ( caring). 

- Mastering the Portuguese language for communication purposes and/or knowledge of the French language. 

- Integrate the elements of digital culture necessary for the exercise of one's profession (in particular in the context 

of distance learning)    

- Cooperate within a team 

- Contribute to the action of the educational community 

- Cooperate with parents 

- Cooperate with school partners 

- To engage in an individual and collective approach to professional development  

- To master subject knowledge and its didactics (English at primary level). 

- To master the English language in the context of one's teaching 

- To construct, implement and lead teaching and learning situations that take into account the diversity of pupils 

- Organise and ensure that the group functions in a way that encourages learning and socialisation of pupils 

- Evaluate the progress and achievements of pupils 

 

TRAINING AND EXPERIENCE :    

- You have an English language teaching diploma allowing you to teach in elementary schools, and a university 

degree (minimum level bac + 3). 

- A minimum level of A2 in French is required. 

- Experience of teaching in elementary schools is required. 

- Knowledge of the French education system and the French National Education curriculum (English programme in 

primary school). 

 

CONTRACTUAL INFORMATION 

Position under local contract according to the terms of the SFBE collective agreement.  

You must have a Brazilian work permit.   

Position to be filled from 02/08/2021. 

  

HOW TO APPLY 

The application file will be sent by email to secretariat@lyceemoliere.com.br and 

directeurprimaire@lyceemoliere.com.br and GerenteRH@lyceemoliere.com.br . It must include :  

- A letter of motivation  

- A CV  

- A copy of teaching and university diplomas 

- Inspection reports, evaluations or letters of recommendation, if any 
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