
Recrutement d’un.e enseignant.e pour enseignement en allemand 
à l’école Saint-Léon (28 rue St Léon – 54000 Nancy) 

  
 
 
 
  
 
 
 
L’école Saint-Léon, école privée sous contrat d’association avec l’Etat, est à la recherche 
d’un.e enseignant.e à mi-temps pour le premier degré à partir du 1er septembre 2021. 
L’enseignement du programme et de la langue se feront uniquement en allemand. 
 
Nous proposons 
• Mi-temps de suppléant dans l’enseignement privé : quatre demi-journées 

d’enseignement par semaine, plus réunions de concertation et de rencontre de parents 
• CDD reconductible de 12 mois 

 
Nous cherchons 
• Enseignant.e de langue maternelle allemande ou de niveau ‘locuteur natif’ (C2) afin de 

pouvoir assurer l’ensemble des enseignements1 en langue allemande 
• Minimum Bac + 3 ; disposer d’une formation universitaire dans le domaine pédagogique 

est souhaitable 
• Implication, patience, disponibilité, créativité pour faire progresser des élèves aux profils 

divers (certains ont des parents germanophones, d’autres ne parlent pas allemand en 
dehors du cadre scolaire) ; capacité à organiser des échanges franco-allemands 

• Coopération étroite dans une équipe de collègues franco-allemands engagés dans la 
section bilingue. La connaissance du système scolaire français est un atout 

 
Nous sommes 
Depuis 1996, l’école Saint-Léon possède une section bilingue franco-allemande. Les 
enseignements en allemand des enfants en trois classes maternelle et des cinq classes 
élémentaires sont assurés par des enseignantes germanophones. Sur les environ 300 élèves 
de l’école, 130 suivent le cursus bilingue. 
 
A2L (Apprendre en deux langues, association loi 1901) assure l’organisation et la gestion de 
l’enseignement de l’allemand dans cette section. La plupart des enfants ne parlant pas 
allemand dans leur famille, A2L a pour but de permettre au plus grand nombre d’enfants 
possible de bénéficier d’un enseignement bilingue de qualité de la maternelle au CM2. 
  
Candidatures à adresser à : 
Association A2L / Ecole Saint-Léon 
E-mail : a2l.information@gmail.com / s.michaut@stleon9.fr  

 
1 Enseignements conformes aux Programmes de l’Education Nationale 

 


