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NATURE DU POSTE 
Poste de Professeur des écoles Maître Formateur (PEMF)  à temps complet en école 
engagée dans le  dispositif «  section internationale » 

SPECIFICITE DU 
POSTE 

Enseignement en anglais des disciplines de l’école élémentaire entre 6 et 8 heures par 
semaine, en  complément de l’enseignement dispensé en français et participation aux 
actions de formations initiales (ESPE) et continue dans les domaines de la didactique et 
de la pédagogie des langues vivantes. 
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MISSIONS 

L'enseignant angliciste « Maitre-formateur » en section internationale, sous l'autorité 
de l'IEN de la  circonscription et comme défini dans le projet d’école, devra :  
- assurer les enseignements disciplinaires à l’école élémentaire, 
- élaborer des outils de classe et d'évaluation en anglais, 
- participer aux formations départementales dédiées aux sections internationales, 
- participer aux réunions d'école ou inter-cycles spécifiques à l'organisation et à 
l'évaluation du dispositif, 
- assurer les missions de tout professeur des écoles  maître formateur (activités 
pédagogiques complémentaires, réunions de classe ou d'école, participation à la 
formation continue,...), 
 - contribuer à l’ouverture internationale de l’école par la mise en place d’un 
partenariat avec une école ou une classe étrangère. 

EVALUATION 

L'évaluation de l'enseignant et du dispositif seront assurés par l'IEN  de la 
circonscription 
La CPC et la CPD chargée de mission LVE  participeront au suivi du dispositif. 

COMPETENCES 
SOUHAITEES    

Niveau minimum C2 du CECRL en anglais (les séjours à l'étranger, les  expériences en 
FLE seront valorisés) 
Compétences en formation, notamment en pédagogie et didactique des langues 
(CAFIPEMF exigé). 
Bonne connaissance des Programmes (cycles 1, 2 et nouveau cycle 3)  
Disponibilité, adaptabilité, capacité à travailler en équipe 

SITUATION 
ADMINISTRATIVE 

Poste à temps complet dans une école engagée dans le dispositif  
Nomination à titre définitif 

 

MODALITES DE 
CANDIDATURE et 

NOMINATION 

Les candidatures seront accompagnées d’une lettre de motivation et d’un curriculum 
vitae. 
Des entretiens avec une commission de recrutement seront organisés 

CONTACT IEN de la circonscription de MONTPELLIER EST / CPD LV 

 


