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Fiche Profil de Poste 

 
Libellé du poste : Enseignant en classe expérimentale bilingue français/allemand en 
immersion réciproque 
 
Définition du poste :  
 
Le parcours d’enseignement bilingue français/allemand en immersion réciproque est lancé à titre 
expérimental à l’école élémentaire Albert LE GRAND à la rentrée 2022. Il concerne progressivement 
tous les niveaux du CP au CM2. 
 
Le parcours bilingue en immersion réciproque respecte à la base une parité horaire de 12 heures 
d’enseignement en français et 12h d’enseignement en allemand, assurée par deux enseignants ou par 
un même enseignant. Il porte sur les programmes nationaux et repose sur le principe d’alternance des 
deux langues d’enseignement dans la classe. 
 
La spécificité de ce parcours bilingue en immersion réciproque réside dans son organisation et son 
fonctionnement pédagogiques. L’enseignement est assuré pour partie en co-intervention par deux 
enseignants, à raison de 4 heures par semaine prises sur les 24 heures. Cette co-intervention est 
assurée en allemand lorsqu’elle est proposée sur l’horaire d’enseignement en français (2 heures par 
semaine), et en français lorsqu’elle est proposée sur l’horaire d’enseignement en allemand (2 heures 
par semaine). Le co-enseignement s’adresse à tous les élèves d’une même classe et il porte sur un 
même contenu. Les deux enseignants élaborent ensemble le contenu et interviennent chacun dans une 
langue, l’un en français et l’autre en allemand. 
Cette pratique pédagogique implique une méthode d’enseignement spécifique qui fait l’objet d’une 
formation et d’un accompagnement en classe tout au long de la première année d’exercice. 
 
Missions spécifiques de l’enseignant en charge des 24 heures d’enseignement dans une même 
classe :  
L’enseignant prend en charge les élèves d’une même classe pour 24 heures d’enseignement en 
français et en allemand portant sur l’ensemble des domaines d’enseignement. 
Il conduit la classe en co-intervention à raison de 4 heures par semaine prises sur les 24 heures. 
Il prépare les temps de co-intervention en étroite collaboration avec l’enseignant spécifiquement en 
charge de la co-intervention. 
Il participe aux formations spécifiquement dédiées à ce modèle expérimental. 
Il contribue au travail collaboratif pour développer ce nouveau modèle pédagogique.  
Il s’engage dans le travail collectif d’élaboration des contenus et de préparation des co-interventions. 
 
Compétences et qualités requises : 
 

- Maîtrise de la langue allemande et de la langue française ; 
- connaissance des principes d’organisation et de fonctionnement de l’enseignement bilingue 

paritaire ; 
- sens du travail et de l’esprit d’équipe ; 
- collaboration étroite avec les enseignants qui interviennent dans ce dispositif ; 
- disponibilité accrue, notamment pour les nombreuses réunions de concertation avec les 

collègues ; 
- rigueur, organisation, dynamisme ; 
- sens de l’écoute et de la prise de distance ; 
- appétence pour l’analyse de pratique 
- volonté de se former et de partager sa pratique 

 
Recrutement : 

 
Les candidats seront reçus par une commission de trois personnes, présidée par l’IEN de la 
circonscription 
 
Coordonnées de la circonscription pour tout renseignement complémentaire : 03 88 45 92 84 


