
 
 

 

 

 

 

 

                                      

                                      Division des Personnels Enseignants 
                                         du Premier Degré Public 

                                      

Rentrée scolaire 2021 : 
Fiche de poste 

 

 

 

INTITULE DU POSTE : enseignants du 1er degré exerçant au sein de l’école 
européenne de Lille – section francophone 

 

Site des écoles européennes : https://www.eursc.eu/fr / Site de l’EELM : http://ecole-europeenne.etab.ac-lille.fr/ 

 

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 2021 seront ouverts 8 niveaux pour chacune des sections (francophone et anglophone) : M1 

(moyenne section) et M2 (grande section), sections de maternelle, P1 (CP), P2 (CE1) et P3 (CE2) en primaire 

(élémentaire), S1 (6ème), S2 (5ème) et S3 (4ème) au collège. Puis un niveau supplémentaire sera ouvert chaque 

année pour couvrir à terme l’enseignement de la maternelle à la terminale. 

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

 

o Le candidat doit s’attendre à des conditions d’exercice particulièrement exigeantes :  

 Bâtiments temporaires en évolution pendant deux ans. 

 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). 

 

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. 

 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. 

 
Le/La candidat(e) 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 hebdomadaires 

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

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

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

 Participer à la politique d’assurance qualité, notamment au travers des inspections par les directeurs, des visites 

de classe et des observations croisées 

  

Il/elle devra établir un plan de développement pédagogique annuel incluant les objectifs, modalités et actions de formation 

https://www.eursc.eu/fr


spécifiques. Ces formations pourront se dérouler en établissement, en académie, sur le territoire national ou à l’étranger. 

 

SPECIFICITES DU POSTE 
 Eu égard aux enseignements dispensés, le candidat devra être natif en langue française (niveau C2).  

 Le candidat devra être capable de communiquer dans les deux langues de l'école (anglais et français).  

 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 expérience d’enseignement à l’international sera valorisée. 

 

 

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 le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 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 7 mars 2021 

 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 
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