
Recrutement pour la rentrée 2020 

Professeur de sciences intégrées bilingue 

Site internet de l’ Ecole Européenne Lille Métropole : http://ecole-europeenne.etab.ac-

lille.fr/en   

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. Au cycle secondaire, les élèves suivent quatre périodes hebdomadaires de sciences 
intégrées.  
L’école est située au 91 Avenue du Dr Calmette à Marcq-en-Baroeul, France. 
 

Compétences et diplômes requis 
 

 Pour les non-titulaires : diplôme universitaire de niveau I ou II en biologie, géologie, chimie, 
physique, sciences de l’ingénieur, ainsi qu’une licence d’enseignement dans le pays d’origine 
et un certificat de compétence en langue française. 

 Pour les titulaires : obtention du concours des professeurs du second degré en SVT ou 
physique-chimie (CAPES, CAFEP ou agrégation) avec certification DNL en anglais. 

 Le candidat devra être capable d’enseigner dans les deux langues de l'école (anglais et 
français) au niveau C2 du Cadre Européen de Référence de Compétences pour les Langues. 

 Le candidat devra être capable d’enseigner au sein de classes mixtes dont les élèves ont 
différents niveaux de connaissance. 

 Le candidat devra faire preuve d’une forte motivation à l'enseignement dans un milieu 
multiculturel et plurilingue. 

 Le candidat devra montrer un esprit de collaboration avec les collègues, la direction et les 
familles. 

 Une bonne maîtrise des TICE est attendue. 

 Une expérience d’enseignement à l’étranger sera valorisée. 
 

Spécificités du poste 
 
A la rentrée 2020, l’école accueillera quatre classes de secondaire : S1 et S2 francophone, S1 et S2 
anglophone. Le candidat retenu assurera l’ensemble du service d’enseignement de sciences 
intégrées dans les deux sections (francophone et anglophone).  
Chaque période dure 45 minutes, la somme des cours et le temps de soutien / concertation 
équivalent à 72.23%. Pour l’année 2020-2021, le candidat assurera un complément de service dans 
un autre établissement de 2h (pour les agrégés) à 5h (pour les certifiés). Pour les contractuels, un 
complément de service pourra être recherché mais il n’est pas assuré. 
 
Le candidat retenu devra adopter les gestes professionnels propres aux écoles européennes agréées: 

 S’approprier les contenus et méthodes des programmes des écoles européennes, notamment 
la politique d’évaluation et inclure la dimension européenne dans le programme 
d’enseignement. 

http://ecole-europeenne.etab.ac-lille.fr/en
http://ecole-europeenne.etab.ac-lille.fr/en


 Participer à la politique d’assurance qualité de l’école (formation, inspections, audits). 

 Participer à la politique d’harmonisation, en particulier lors des concertations 
hebdomadaires. 

 Participer au plan de soutien et à l’accompagnement des élèves en difficulté. 

 Participer à la politique de remplacement de courte durée. 

 S’impliquer dans les diverses actions pédagogiques au sein de la section, entre diverses 
sections et avec les élèves des cycles maternel et primaire.  

 Assurer une communication efficace avec les familles (familles étrangères dont la culture 
scolaire est différente de celle des familles françaises). 

 
Il/elle 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. 

Mode de nomination 
 
Pour les titulaires en poste : 
Le/la candidat/e retenu/e exercera en complément de service la première année et devra 
postuler sur le poste spécifique l’année suivante. 
 
Pour les titulaires sur zone de remplacement : 
Le/la candidat/e retenu/e sera rattaché/e à l’EELM avec complément de service dans un autre 
établissement la première année et devra postuler sur le poste spécifique l’année suivante. 
 
Pour les contractuels : 
Le/la candidat/e retenu/e bénéficiera d’un contrat d’un an renouvelable l’année suivante. 
 

Comment postuler ? 
 

 Toutes les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées par email à 
Madame la Directrice de l’Ecole Européenne Lille Métropole à l’adresse : eelm@ac-lille.fr. 
 

 Toute question sur le poste est à adresser à Monsieur CHEYNET, Directeur adjoint en charge 
du Secondaire au 03 74 95 21 43. 
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