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Professeur documentaliste bilingue 

Contexte 
 
L’Ecole Européenne Lille Métropole, école du réseau des écoles européennes agréées, a 
ouvert ses portes le 2 septembre 2019. Elle accueille des élèves de maternelle, primaire 
et secondaire qui suivent les enseignements définis par le Secrétariat Général des Ecoles 
Européennes. En tant qu’Etablissement Publique Local d’Enseignement International, 
l’école est financée par les collectivités locales (mairie de Marcq-en-Barœul, Métropole 
Européenne de Lille, Département du Nord, Région des Hauts de France). Les personnels 
enseignants dépendent du Rectorat de l’académie de Lille. 
 
Les élèves sont scolarisés dans la section qui correspond à leur langue dominante : le 
français ou l’anglais. L’enseignement se fait donc dans l’une ou l’autre des deux 
langues. L’école ne dispose pas pour l’instant de Centre de Documentation et 
d’Information. Elle est construite sur un site temporaire et intégrera son bâtiment 
définitif à la rentrée 2022. 
L’école étant en phase d’expansion avec des effectifs réduits en secondaire, le poste de 
documentation comportera, pendant les premières années, des missions 
complémentaires de soutien à l’équipe pédagogique. 
 

Fonctions occupées 
 
Le candidat retenu occupera la fonction de professeur documentaliste auprès d’élèves 
anglophones et francophones. Il aura pour première mission la constitution et 
l’organisation du fonds documentaire plurilingue. Il animera la vie culturelle de l’école 
par les projets qu’il mettra en place en concertation avec les collègues du primaire et 
du secondaire.  
 
Pendant les premières années correspondant au temps d’occupation des locaux 
temporaires, le poste de documentaliste sera partagé entre deux missions principales : 
le poste de documentation proprement dit où tout est à créer et un support pédagogique 
auprès de l’équipe enseignante. Ce support prendra deux dimensions : 

- encadrer des cours de soutien individuel ou par petits groupes d’élèves, 
- participer au remplacement de courte durée des enseignants en cas d’absence. 

De même, pendant cette période transitoire, le/la documentaliste sera support pour 
l’organisation de la bibliothèque du primaire. 
 

Titres et diplômes requis 
 

- Pour les non-titulaires francophones : diplôme universitaire de niveau I ou II en 
information-documentation. Une certification de niveau C1/C2 en langue anglaise 
sera valorisée. 

- Pour les non-titulaires anglophones : diplôme universitaire de niveau I ou II en 
information-documentation. Une certification de niveau C1/C2 en langue 
française sera valorisée. 

- Pour les titulaires : obtention du concours de professeur documentaliste. 
La certification DNL en anglais ou, à défaut, une certification de niveau C1/C2 en 
langue anglaise sera valorisée. La validation du CAPPEI ou d’une formation en 
enseignement adapté sera valorisée. 
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Profil du poste 
 
Compétence exigées : 
Le candidat devra être capable de communiquer dans les deux langues de l'école (anglais 
et français). 
Le candidat devra faire preuve d’une forte motivation à l'enseignement dans un milieu 
multiculturel et plurilingue. 
Le candidat devra être capable d’enseigner au sein de classes mixtes dont les élèves ont 
différents niveaux de connaissance. 
Le candidat devra montrer un esprit de collaboration avec les collègues, la direction et 
les familles. 
Le candidat devra maîtriser les contenus et méthodes des programmes des écoles 
européennes, notamment la politique d’évaluation propre aux écoles européennes.  
 
Il devra adopter les gestes professionnels propres aux écoles européennes : 

 Inclure la dimension européenne dans le programme d’enseignement 

 Communiquer les plans d’enseignement annuels et périodiques 

 Participer à la politique d’harmonisation, en particulier les concertations 
hebdomadaires 

 Assurer une communication efficace avec les familles, notamment le créneau 
hebdomadaire d’accueil des parents 

 Participer au soutien et à l’accompagnement des élèves en difficulté, y compris 
au cycle primaire 

 Participer à la politique de remplacement de courte durée  

 Participer à la politique d’assurance qualité, notamment au travers des 
inspections par les directeurs, des visites de classe et des observations croisées 

 Il devra établir un plan de développement pédagogique annuel incluant les 
objectifs, modalités et actions de formation spécifiques. Ces formations pourront 
se dérouler en établissement, en académie, sur le territoire national ou à 
l’étranger. 

 

Conditions d’exercice 
 
A la rentrée 2020, l’école accueillera quatre classes de maternelle, quatre classe de 
primaire et quatre classes de secondaire dans des bâtiments temporaires. 
Le candidat doit s’attendre à des conditions d’exercice exigeantes : 

- Bâtiments temporaires en évolution pendant deux ans (travaux, ressources 
limitées) 

- Croissance continue de l’école pendant six ans (réorganisation constante des 
locaux et du fonctionnement) 

- Exigence particulière du public (familles étrangères dont la culture scolaire est 
différente de celle des familles françaises) 

- Triple contrôle pédagogique (direction, Inspection française, Inspection des 
Ecoles Européennes)   

 

Mode de nomination 
 
Le candidat retenu sera affecté à titre définitif sur poste spécifique. 
 

 


