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Section francophone 

 
Enseignant diplômé ayant de préférence une expérience d'enseignement en Ecole Européenne ou d'un dispositif 

d'enseignement international, vous adhérez à la philosophie de Jean Monnet définissant la mission des Ecoles européennes 

: 

 "Elevés au contact les uns des autres, libérés dès leur plus jeune âge des préjugés qui divisent, initiés 
aux beautés et aux valeurs des diverses cultures, ils prendront conscience, en grandissant, de leur solidarité. 
Tout en gardant l'amour et la fierté de leur patrie, ils deviendront, par l'esprit, des Européens, bien préparés à 
achever et à consolider l'œuvre entreprise par leurs pères pour l'avènement d'une Europe unie et prospère". 

 

Vous enseignez en français, dont vous êtes locuteur natif, mais votre maîtrise de l’anglais vous permettra d’enseigner aussi  

en anglais et de communiquer avec vos collègues ainsi qu’avec les parents de vos élèves. En effet, l'harmonisation 

permanente du travail entre les sections linguistiques dans le cadre du projet de l'école, ainsi que la participation active des 

parents à la vie de l'école sont indispensables. 

 

 Le poste : 

- Assurer les heures de soutien  dans les classes maternelles et primaires francophones et anglophones 

- Coordonner le soutien avec les différents enseignants de soutien de l’école, anglophones,  germanophones et 

   francophones 

- Participer aux équipes éducatives et rédiger les comptes rendus 

- Rencontrer les parents des élèves bénéficiant de soutien avec les enseignants titulaires  

- Se concerter avec la psychologue scolaire, le coordinateur de soutien du secondaire  

    et la direction de l’école régulièrement 

 
Votre poste sera implanté à l'Ecole  européenne de Strasbourg, où vous assurerez 25h30 hebdomadaire d'enseignement 

réparties sur cinq jours de classe, 180 jours par an, complétées du temps nécessaire à l'accueil et à la surveillance des 

élèves, à la concertation avec l'équipe enseignante de l'école (suivi individuel des élèves, mise en œuvre commune des 

projets pédagogiques), aux rencontres avec les parents d'élèves. Vous serez placé sous l'autorité de la directrice chargée 

des cycles maternel et primaire et du chef d’établissement de l’EES. 

 

Votre mission est annuelle mais renouvelable. Votre engagement, pour vous adapter au système spécifique des Ecoles 

Européennes et donc pour vous former de façon permanente sera déterminant. Aussi, vous bénéficierez de l'aide, de la 

formation et de l'encadrement nécessaires à votre perfectionnement et votre apprentissage professionnel. L'exercice de 

votre mission sera suivi et évalué régulièrement dans le cadre fixé par les objectifs et contenus des programmes des Ecoles 

Européennes. 

 

Candidat à cette mission, vous fournirez les documents suivants : 

- dernier rapport d'évaluation ou d'inspection ; 

- lettre de motivation ; 

- Curriculum vitae détaillé 

- Photocopies des diplômes 

 

Contact :  
 

Monique ROINE 
Directrice de l’EES 

Tél. +33(0)3 88 34 82 20 
ecole.europeenne@ac-strasbourg.fr 

www.ee-strasbourg.eu 
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