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CONTEXTE 
 
L’Ecole Européenne de Lille de type II (école agréée a ouvert ses portes au 1er septembre 2019.  

• Les Ecoles européennes et les Ecoles européennes agréées sont des établissements scolaires établis dans les 
Etats membres de l’Union européenne. Elles offrent une éducation multilingue et pluriculturelle à des enfants des 
cycles maternel, primaire et secondaire. Au terme d’un curriculum spécifique, elles délivrent le diplôme du 
Baccalauréat européen. Son fonctionnement pédagogique et éducatif sera conforme aux exigences du Conseil 
Supérieur des Ecoles Européennes et les enseignements dispensés suivront les programmes des écoles 
européennes. Le cursus permet de délivrer, à l’issue de la scolarité dans l’école européenne, le baccalauréat 
européen reconnu dans tout établissement d’enseignement supérieur de la communauté européenne. 

• Au-delà des pratiques linguistiques, le choix des enseignements est très ouvert, donnant lieu à des parcours 
diversifiés. Ces écoles doivent permettre le partage des valeurs européennes et l’ouverture culturelle. 

• Au 1er septembre 2020 seront ouverts 6 niveaux pour chacune des sections (francophone et anglophone) : 
moyenne (M1) et grande (M2) section de maternelle, CP (P1) et CE1 (P2) en primaire (élémentaire),  6ème  (S1) et 
5ème (S2) au collège. Puis un niveau supplémentaire sera ouvert chaque année pour couvrir à terme 
l’enseignement de la maternelle à la terminale. 

• Les écoles européennes s’organisent pédagogiquement en s’appuyant sur les recommandations des textes 
officiels érigés par le secrétariat général des écoles européennes à Bruxelles. Dans ce cadre, les Ecoles 
Européennes ne proposent qu'un seul type d'enseignement général, dans lequel les conditions d'apprentissage 
sont exigeantes.. Les textes précisent que différents types et niveaux de soutien doivent être mis en place afin de 
fournir un soutien approprié aux élèves ayant des besoins et des difficultés d'apprentissage spécifiques, afin de 
leur permettre de se développer et de progresser selon leur potentiel et de s'intégrer avec succès, tout en ayant 
accès le plus possible au programme standard. La différenciation est le fondement de toute éducation ciblant les 
besoins de l’élève. La différenciation est la mise en œuvre pour chaque élève, à tous les niveaux d’études, d’une 
planification individualisée qui prend en compte les différences de mode d’apprentissage (intelligences multiples), 
d’intérêts, de motivation, et d’aptitudes. Ceci implique de rencontrer les besoins des élèves :  

o présentant des modes d’apprentissage différents ;  
o étudiant dans une section linguistique différente de leur langue maternelle  
o entrant plus tard dans le système, ayant peut-être suivi un curriculum différent et dont les savoirs et/ou 

savoir-faire présentent d’éventuelles lacunes ;  
o présentant une difficulté d’apprentissage légère ;  
o présentant un diagnostic de besoin éducatif spécifique ;  
o doués ou talentueux. 

Ceci implique de mettre en place un dispositif de soutien précis, incluant un poste de Coordinateur/Enseignant de 
soutien pédagogique. 

• L’implantation de l’Ecole Européenne est à Marcq en Baroeul, 91 avenue du Docteur Calmette. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
COMPETENCES REQUISES 

• Une excellente maîtrise des compétences pédagogiques et éducatives est exigée. 
• L'ouverture d'esprit, la capacité à communiquer, la souplesse et la tolérance sont indispensables, surtout dans le 

contexte d’une école en construction. 
• De grandes facultés d’adaptation et une disponibilité importante. 
• Une volonté et une capacité à travailler en équipe.  
• Une bonne maîtrise de l'outil informatique. 

 
Cette coordination du dispositif de soutien implique de :  
•  assister le Directeur (adjoint) dans la fourniture du Soutien éducatif ;  
•  assurer la liaison entre cycles sur le Soutien éducatif ;  
•  harmoniser l’offre de Soutien éducatif au sein des sections linguistiques et entre elles ;  
•  identifier les besoins en termes de formation continuée dans le domaine du Soutien éducatif ;  
•  jouer un rôle actif dans l’organisation de la formation continuée sur le Soutien éducatif ;  
•  compiler des données sur le soutien ;  
•  tenir un relevé de tous les élèves ayant bénéficié d’un Soutien général, modéré ou intensif ;  
•  conserver et archiver les documents confidentiels ;  
•  recommander l’arrêt du soutien éducatif, en concertation avec les autres professionnels qui travaillent avec le(s) 

élève(s) lorsqu’il n’est plus utile de le poursuivre ;  
•  jouer le rôle de point de contact pour les parents, les élèves et le personnel voire avec d’autres experts et les 

informer des besoins éducatifs des élèves ;  
• contribuer à l’harmonisation du Soutien éducatif au sein du système des Écoles européennes.  

 
- La mise en œuvre du dispositif de soutien :  
 
• Prise en charge des élèves de M1/M2, P1, P2, S1 et S2 francophones et anglophones relevant d’un plan 

d’apprentissage :  
o  Au sein de la classe en co-intervention  
o  En petit groupe en dehors de la classe  
o  Prise en charge individuelle au sein ou hors de la classe.  

. 
 

SPECIFICITES DU POSTE 
• Eu égard aux enseignements dispensés et aux tâches confiées, le candidat devra être capable de communiquer 

dans les deux langues de l'école (anglais et français).  
• Le candidat sera amené à assurer le remplacement en cas d’absence d’un membre de l’équipe pédagogique. 
• Le candidat devra faire preuve d’une forte motivation à l'enseignement et au travail d’équipe dans un milieu 

multiculturel et plurilingue. 
• Le candidat devra montrer un esprit de collaboration avec les collègues, la direction et les familles. 
• La détention d’un Certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) sera valorisée, 

ainsi qu’une expérience d’enseignement à l’international. 
 

 
CONTACT ET PROCEDURE 

• Les personnes intéressées doivent adresser une lettre de motivation, un CV et toutes pièces jugées utiles à l’étude 
de la candidature à Monsieur l’Inspecteur d’Académie – DSDEN du Nord - Division des personnels de 
l’Enseignement du Premier Degré à l’adresse suivante : dsden59.dpep-sec@ac-lille.fr.  

• La date limite de retour des candidatures est fixée au mercredi 8 avril 2020. 
• Pour toute question, vous avez la possibilité de contacter : 

M. Mercier, IEN chargé de missions langues vivantes, au  03 27 44 72 10 ou ce.0592801z@ac-lille.fr. 
Madame Duchesne, directrice adjointe au primaire au 03 74 95 21 43 ou eelm@ac-lille.fr 

 


