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Annonceur :
2018-2019 Enseignant spécialisé - Maitre E ou équivalent
Réf :
Enseignant spécialisé 2018-2019
Date de mise à jour : 08-12-2017
Contrat :
Statut :
Expérience :

Contrat local

Département :
Fonction :
Localisation :

P Péri-scolaire
P07 Enseignant spécialisé
Qingpu et Pudong

3 à 5 ans

Contexte du recrutement et définition de poste :
Le Lycée Français de Shanghai (LFS) est un établissement privé, géré par le Comité de Gestion de l'Association des
Parents d'Élèves et conventionné avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). L'enseignement
dispensé au LFS est conforme aux programmes français et les décisions d'orientation des élèves sont valables dans
tous les établissements français de l'étranger ou de France. L'école dispose de deux campus, à Qingpu et à Pudong,
pour accueillir autour de 1500 élèves, de la maternelle à la Terminale. Le Lycée est géré par l'Association des Parents
d'Élèves du Lycée Français de Shanghai, une association à but non lucratif, constituée conformément aux dispositions
de la loi française du 1er juillet 1901 et de son décret d'application.
INFORMATION IMPORTANTE POUR TRAVAILLER EN CHINE !
En raison de la réglementation chinoise en termes d'obtention de Permis de travail et de Visa, les candidats devront
IMPERATIVEMENT justifier :
Pour un poste d'enseignant : d'un Bac + 3 minimum dans la discipline et de 2 ans d'expérience d'enseignement en
France ou à l'Étranger après obtention du diplôme
Pour un poste non-enseignant : d'un Bac + 3 minimum dans le domaine et de 2 ans d'expérience sur une fonction
similaire en France ou à l'Étranger après obtention du diplôme

EN CAS DE RECRUTEMENT :
L'original du diplôme, légalisé par le consulat ou l'ambassade de Chine sera exigé par les autorités locales pour
l'obtention du Permis de travail ainsi que le casier judiciaire (nouvelle réglementation).

Profil recherché :
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
Le Lycée Français de Shanghai recherche un/une enseignant(e) spécialisé(e) - option E (ou équivalent), pour intervenir
sur ses 2 campus, aujourd'hui situés à Qingpu et Pudong.
Poste à pourvoir pour la rentrée 2018-2019.
Missions :
Procéder à une analyse des difficultés et diagnostic des situations individuelles
Mettre en œuvre, conjointement avec les équipes pédagogiques, des réponses adaptées à chaque élève dans le cadre
de projets d'aide spécialisée
Prise en charge individuelle et en petit groupe auprès des élèves du primaire et de 6ème.
Prise en charge éventuelle et ponctuelle d'élèves du secondaire en cas de besoin, dans des contextes spécifiques
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Travailler en réseau avec la psychologue scolaire et les enseignants des classes ordinaires
Promouvoir l'intégration scolaire pour favoriser les apprentissages et l'adaptation scolaire
Définir les outils d'observation et / d'évaluation pour permettre d'ajuster les projets pédagogiques individualisés, et de
mesurer les difficultés, les évolutions et les progrès des élèves
Évaluer les capacités de l'élève au plan cognitif, moteur, relationnel, et les stratégies d'apprentissage selon les objectifs
atteints et l'efficacité des stratégies pédagogiques utilisées
Organiser le travail de manière à développer l'autonomie en tenant compte des rythmes de travail de l'élève
Proposer et conduire de façon régulière des équipes de Suivi de Scolarisation

Profil exigé:
Titulaire d'un diplôme d'enseignant spécialisé CAPSAIS ou CAPA-SH
Expérimenté
Prêt à s'investir dans un établissement en plein développement et à s'impliquer dans des projets collectifs
A l'aise dans l'utilisation des outils informatiques classiques en milieu scolaire (pack office, logiciel de gestion de notes,
cahier de texte en ligne...)
Un niveau d'anglais courant est un plus
Expérience en réseau d'aide de l'éducation nationale (RASED)

Un niveau d'anglais courant est un plus afin de travailler dans un environnement multilingue.
Enfin, le candidat devra justifier d'un Bac + 3 minimum (obligation obtention Visa) et de 2 ans d'expérience sur une
fonction similaire en France ou à l'Étranger.
Type de contrat : contrat local incluant assurance santé, indemnité de vie locale et aide à la scolarisation. Package
International selon élibigibilité : billet d'avion, aide au déménagement, allocation logement
Des entretiens seront organisés à Paris du 5 au 9 Février 2018 pour les candidats présélectionnés en France.
Pour les candidats déjà présents en Chine, d'autres dates seront proposées en fonction des disponibilités.
Merci d'indiquer en entête de votre CV, vos disponibilités sur ces dates proposées.
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