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Recrutement d’un Professeur d’Education musicale à temps partiel 
  en contrat de droit local (susceptible d’être vacant) 

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 en Primaire, Collège ou Lycée. 
Il s’agit d’un poste à temps partiel (entre 6 et 9 heures hebdomadaires) 
Le professeur devra suivre le programme de l’éducation musicale du ministère de l’Education Nationale français 
pour construire son enseignement. 
 L’éducation musicale est l'un des deux enseignements artistiques obligatoires qui participent de la formation 
générale de l’élève. Pratiques vocales, pratiques d’écoute et découverte des patrimoines musicaux sont les trois 
axes principaux qui structurent son parcours de formation. 
 
L’éducation musicale au collège se structure par le développement de deux grands ensembles de compétences : 
la perception et la production. Il s’agit d’une part d’apprendre à produire de la musique avec des moyens 
adaptés et maîtrisés (la voix est le premier d’entre eux), d’autre part d’apprendre à percevoir le sonore et la 
musique pour se constituer une culture musicale et artistique embrassant l’histoire et l’actualité de la musique 
et des arts. 
 Compétences travaillées :  
 Chanter et interpréter  
 Écouter, comparer et commenter  
 Explorer, imaginer et créer  
 Échanger, partager et argumenter  
 
Le professeur peut être anglophone et dispenser son enseignement en langue anglaise mais il devra prendre en 
compte le fait que la majorité de nos élèves sont francophones et respecter les orientations précisées plus haut. 
 
Voir les programmes : 
https://eduscol.education.fr/311/education-musicale-cycle-4 
 
 
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. 
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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. 
 


