Recrutement de professeurs résidents
au lycée Français de Copenhague
Postes susceptibles d’être vacants à la rentrée 2019


1 poste de certifié lettres modernes

Priorité sera donnée aux professeurs diplômés de l'Éducation Nationale ayant
plusieurs années d'expérience en France ou à l'étranger.
Une expérience dans les domaines suivants est indispensable :
Expérience exigée d’enseignement sur l’ensemble des niveaux de collège et de
lycée.
L’intéressé(e) sera principalement chargé de l’enseignement du français dans les
classes de Seconde, Première pour les enseignements commun. Il interviendra
probablement également dans l’enseignement de spécialité sur le cycle terminal
(Humanités, Littérature et philosophie). Enfin, lui sera confié l’enseignement du théâtre
dans le cadre de l’enseignement optionnel du baccalauréat. Une expérience récente
de l’enseignement en lycée est donc indispensable, de même qu’une certification
complémentaire « Théâtre ». Il devra posséder impérativement le goût du travail en
équipe, un sens avéré des relations humaines et témoigner d’une ouverture à la
culture danoise
-

Outre ces expériences, tout autre élément supplémentaire du dossier du (de la)
candidat(e) sera valorisé, en particulier :
- Expérience de professeur principal (souhaitable)
- Forte capacité à travailler en équipe et à s’investir dans des projets.
- Sens avéré des relations humaines
- Ouverture à la culture danoise.
 1 poste de certifié de sciences physiques
Niveau d’enseignement : de la 6ème (EIST) à la classe de Terminale
Une expérience dans les domaines suivants est indispensable :
- expérience exigée d’enseignement sur l’ensemble des niveaux de collège et
de lycée.
- expérience exigée de pilotage et de gestion des évaluations de compétences
- expérience exigée de gestion d’un laboratoire (en l’absence de tout personnel
de laboratoire),
- expérience exigée de professeur principal,
- utilisation exigée des TUIC (suite bureautique, ExAO, gestion de blog, etc.).
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Outre ces expériences, tout autre élément supplémentaire du dossier du (de la)
candidat(e) sera valorisé, en particulier :
- expérience d’enseignement à l’étranger,
- expérience et engagement dans des pratiques innovantes (classes inversées,
classes numériques, classes sans note, etc.)
- certification complémentaire de l’enseignement des sciences en anglais (DNL),
- fonction d’administrateur réseau au sein d’un établissement

 1 poste de certifié de sciences de la Vie et de la Terre
Niveau d’enseignement : de la 6ème (EIST) à la classe de Terminale
Une expérience dans les domaines suivants est indispensable :
- expérience exigée d’enseignement sur l’ensemble des niveaux de collège et
de lycée
- expérience exigée de pilotage et de gestion des évaluations de compétences,
- expérience exigée de gestion d’un laboratoire (en l’absence de tout personnel
de laboratoire),
- expérience exigée de professeur principal,
- utilisation exigée des TUIC (suite bureautique, ExAO, gestion de blog, etc.).
Outre ces expériences, tout autre élément supplémentaire du dossier du (de la)
candidat(e) sera valorisé, en particulier :

-

expérience d’enseignement à l’étranger,
expérience et engagement dans des pratiques innovantes (classes inversées,
classes numériques, classes sans note, etc.)
certification complémentaire de l’enseignement des sciences en anglais (DNL),
fonction d’administrateur réseau au sein d’un établissement

Pour postuler
Le Lycée Français de Copenhague demande à tout candidat postulant pour un contrat
local ou un contrat de résident de remplir en ligne le formulaire accessible via le lien :
ICI
Attention, cette inscription sur le formulaire en ligne est unique, vous pouvez choisir pour
quel type de contrat vous postulez.
Télécharger le dossier de candidature sur le site de l’AEFE
l’établissement

ou sur le site de

Le candidat enverra ces documents par voie postale (aucun document ne sera
téléchargé et imprimé par le secrétariat du lycée français de Copenhague).
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Ce dossier doit être obligatoirement accompagné d’une liste de pièces à fournir :
 Curriculum vitæ détaillé (comprenant les différentes fonctions, situations et lieux
d’exercice).
 Lettre de motivation
 Copie des diplômes
 Copie des arrêtés de nominations (s’il y a lieu)
 Copie des attestations de stage (s’il y a lieu)
 Copie du dernier rapport d’inspection ou rapport de visite
 Copie d’une pièce d’identité
 Justificatif de résidence (en cas de suivi de conjoint. Contrat du conjoint, bail ….)

La date limite de réception des candidatures aux postes de résidents est le 16 février
2019.
Les dossiers seront envoyés à :
Lycée Français de Copenhague
Att: Recrutement
Frederiksberg Allé 22A
1820 Frederiksberg C
Danemark
La CCPLA aura lieu le 27 février 2019.
La liste des premiers classés sera consultable sur le site internet le vendredi 1er
mars 2019.
Les candidats classés en première position prendront contact avec le secrétariat de
Direction (0045 33 55 00 70).
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