
        

 

Appel à Candidature pour un poste de professeur de lettres 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 au lycée Français Charlemagne de 
Pointe-Noire en République du Congo pour l’année scolaire 2022-2023 

 

Poste en contrat local (temps plein 18h) 

 

Profil du poste : 

Sous la responsabilité du chef d’établissement, l’enseignant(e) enseignera selon les 
programmes en vigueur du Ministère français de l’éducation nationale. 

 

Activités principales : 

- Préparer et dispenser des cours conformément aux programmes français 

- Evaluer régulièrement la progression des élèves,  

- Préparer les élèves aux examens nationaux français 

- Participer aux réunions de concertation pédagogique 

- Participer à l’élaboration de supports pédagogiques 

- Être force de proposition de projets pédagogiques innovants 

- Défendre les valeurs pédagogiques et éducatives de l’Ecole de la République mises en œuvre 

à l’AEFE et plus largement dans le système français 

 

Profil du candidat : 

 

 Diplômé (é) dans l’enseignement du français niveau Bac +3 minimum ; 

 Expérience solide de l’enseignement du français en collège/lycée ; 

 Connaissance des programmes français 

 Maitrise de l’enseignement du latin (ATOUTS) ; 



 Expérience des examens type Bac (ATOUTS) ; 

 Une bonne expérience des usages pédagogiques du numérique (TUIC) et une maîtrise des 
moyens de communication modernes ; 

 Une expérience d’enseignement en lycée français serait appréciée. 

 Une capacité avérée à travailler en équipe en suivant des progressions communes ; 

 Dynamisme, vif intérêt pour les questions pédagogiques, sens de l’intérêt collectif. 

 

Les dossiers de candidatures sont à adresser en double exemplaire à Monsieur le Proviseur 
du Lycée Charlemagne jusqu’au jeudi 09 juin 2022 à 12h00 et seront à déposer à l’accueil du 
lycée site du secondaire. 

Ils comprendront obligatoirement : 

- Dossier de candidature /contrat local disponible sur le site 

-Une lettre de candidature sur papier libre ; 

-Un curriculum vitae détaillé ; 

-Une photocopie de la pièce d’identité ; 

- Copie du livret de famille 

-Une photocopie certifiée conforme du diplôme. 

Après présélection des dossiers, seuls les candidats retenus seront convoqués à un 
entretien. 
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