
PROFESSEUR DES ECOLES

(H/F)  PARCOURS BILINGUE

Le Lycée Français de Zurich offre un programme bilingue au niveau primaire

qui est reconnu et approuvé par le Département de l'Education du Canton

de Zurich. La moitié des cours sont dispensés en allemand et l'autre moitié

en français.

Dans ce contexte, le Lycée Français de Zurich recherche :

- pour une expérience d'un an

- un étudiant titulaire d'un Master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de

l'Education et la Formation)

- pour un poste d'enseignant en allemand.

Nous offrons :

- un poste à mi-temps dans une école primaire et 

- un poste à mi-temps dans une école maternelle 

- avec la possibilité de combiner les deux postes.

Envie d'une

experience à

l'étranger ?



PROFESSEUR DES ECOLES

(H/F)  PARCOURS BILINGUE

Merci d’envoyer vos CV & lettre motivation
en français à l’adresse suivante

Tél : +41 43 355 19 77

directrice.mat@lfz.ch 

mat.secretariat@lfz.ch

Le poste : 

Sous la responsabilité de la directrice de l'école primaire, vous serez un assistant pédagogique

chargé d'accompagner les élèves dans leur parcours éducatif et de formation. Vous serez chargé de

créer une relation positive avec la classe et l'apprentissage, de permettre aux élèves d'acquérir des

compétences de base (lecture, écriture, calcul) et de stimuler leur intérêt pour le monde qui les

entoure. Vous devrez enseigner toutes les matières, français, mathématiques, histoire et géographie,

sciences expérimentales, pratiques artistiques, éducation physique, culture numérique.... Et aussi

réaliser des projets, comme des voyages de classe, des projets éducatifs. En participant à notre

programme bilingue, vous serez responsable de votre classe avec un professeur qui enseigne en

français, en enseignant 50% de la classe dans votre langue à la fois.

Votre expérience vous a permis ou vous permettra de pratiquer l'enseignement avec des outils

numériques tels que les tablettes et c'est l'un de vos facteurs de motivation.

Vous avez une expérience du travail dans les écoles, de plusieurs niveaux de la petite section au

CM2. Vous enseignez avec enthousiasme et rigueur, en étant attentif aux valeurs d'excellence et de

bienveillance qui sont au cœur de l'enseignement dans notre école. Vous travaillerez en mode

collaboratif et pourrez facilement former un binôme efficace avec le professeur de français qui sera

responsable de la même classe que vous.

Envie d'une

experience à

l'étranger ?


