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Recrutement d’un Professeur des Ecoles à temps plein en contrat de droit local 
 
 
Le lycée Français Marcel Pagnol d’Abuja un établissement scolaire d’enseignement français dont les niveaux 
sont homologués par le Ministère de l’Education Nationale. Le LFMPA scolarise plus de 470 élèves, de la 
Maternelle au Baccalauréat. Il fait partie du réseau mondial de l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Étranger), qui regroupe près de 543 établissements dans 138 pays et compte 375.000 élèves à travers le 
monde. 
 
Le service sera effectué soit dans une classe de maternelle soit dans une classe de l’école élémentaire. 
24h hebdomadaires face élèves et 3h hebdomadaires (108h annualisées) consacrées aux dispositifs 
d’accompagnement des élèves, aux formations et réunions d’équipes. 
 
Profil recherché : 
Une parfaite maîtrise de la langue française sera exigée pour : 
• Un enseignement en conformité avec les programmes en vigueur de l’éducation nationale française. 
• Un suivi pédagogique et éducatif des élèves en équipe. 
• Une communication régulière avec les parents d’élèves 
• La participation à la mise en œuvre du projet d’établissement. 
• La participation aux différentes réunions pédagogiques (conseils de cycle, conseil des maîtres…) 
• La participation à la mission de diffusion de la langue et de la culture française. 
• Le suivi des élèves à besoins éducatifs particuliers 
 
Eléments ou parcours professionnels qui seront valorisés dans le dossier de candidature : 
• Une expérience d’enseignement dans des classes de maternelle ou d’élémentaire du système éducatif 
français. 
• Une expérience attestée dans un contexte plurilingue ou à l’étranger 
• Titulaire du CRPE ou d’un Master 
• Bonne maîtrise des outils informatiques. 
 
Qualités requises : 
Professionnel(le) reconnu(e), ouvert(e) aux cultures du monde, le (la) candidat(e) devra faire preuve d’une 
grande adaptabilité et être prêt(e) à travailler dans un environnement multiculturel exigeant. Il (elle) devra avoir 
des qualités relationnelles affirmées et être à même de conduire des projets pédagogiques innovants. 
 
L’agent sera employé par l’Association parentale gestionnaire et rémunéré sur la base des grilles indiciaires 
propres à l’établissement en fonction des qualifications et expériences professionnelles. 
 


