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Recrutement d’un Professeur d’Education Physique et sportive 
  en contrat de droit local  

pour la rentrée de septembre 2023 
 
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 indifféremment, au Collège ou au Lycée (possibilité d’interventions dans le 1er degré) 
 
Activités principales : 

 Enseignement de l’éducation physique et sportive. 
 Encadrement et animation en initiation et compétition au sein de l’association sportive du lycée 
 Participation au développement de l’EPS et du sport dans le lycée. 
 Mise en œuvre et suivi de projets sportifs et culturels au sein de l’établissement. 

Pré requis : 
 Très bonne connaissance générale du système éducatif français. 
 Parfaite connaissance des programmes disciplinaires, niveau collège/lycée. 
 Bonne connaissance et pratique des outils informatiques. 
 Capacité d’adaptation et de réactivité. 
 Concevoir un enseignement adapté aux attendus de fin de programmes à partir de la mise en œuvre de 

situations d’apprentissage variées et différenciées. 
 Concevoir et mettre en œuvre des modalités d’évaluation des acquis des élèves. 
 Assurer un suivi personnalisé des élèves. 
 Capacité de travail en équipe 

 
Profil recherché : 

 Diplômes universitaires en Education physique et sportive : License STAPS ou équivalent bac+3 minimum  
 Expérience d’enseignant dans le second degré classes niveau collège et plus 
 Attestation de formation aux premiers secours 
 Attestation de sauvetage aquatique 
 Parfaite maîtrise du Français à l’oral comme à l’écrit 

 
 
L’enseignement dispensé dans l’établissement est conforme aux programmes en vigueur de l’éducation nationale 
française.  
 
Voir les programmes : 
https://www.education.gouv.fr/le-sport-au-college-9524 
https://www.education.gouv.fr/le-sport-au-lycee-8786 
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Eléments ou parcours professionnels qui seront valorisés dans le dossier de candidature : 
• Une expérience d’enseignement dans un établissement du système éducatif français. 
• Une expérience attestée dans un contexte plurilingue ou à l’étranger 
• 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. 
 
 


