Lycée Français Gustave Eiﬀel de Budapest
Gustave Eiﬀel Francia Óvoda Általános Iskola és Gimnázium

DescripAf de poste - suscepAble d’être vacant
Enseignant.e en premier degré
LocalisaAon

Lycée Français Gustave Eiﬀel de Budapest
H-1029 Budapest - Máriaremetei út 193-199.

InAtulé du poste et
contrat

Enseignant.e du premier degré
Contrat résident AEFE à temps complet
Poste suscepAble d’être vacant au 01-09-2022

Contexte local

Le Lycée Français Gustave Eiﬀel de Budapest (LFGEB) est un lycée
convenGonné, appartenant au réseau de l’Agence pour l’Enseignement
Français à l’Etranger (AEFE). Il accueille 750 élèves de la peGte secGon de
maternelle (3 ans) à la Terminale (18 ans). Sont présentes au LFGEB plus de
30 naGonalités diﬀérentes. 60% des élèves sont de naGonalité hongroise,
20% de naGonalité française et 20% de naGonalités Gers.

Missions du poste

- Enseigner dans les niveaux de l’école primaire d’après les programmes
oﬃciels du Ministère de l’ÉducaGon NaGonale française.
- Enseigner éventuellement en langue anglaise.
- Me\re en œuvre une pédagogie diﬀérenciée au service de la réussite de
tous les élèves, en s’appuyant notamment sur les ressources numériques du
lycée.
- Me\re en place des techniques d’évaluaGon et de suivi pédagogique.
- Evaluer les progrès et acquis des élèves.
- ParGciper aux travaux de diﬀérents conseils (conseil des maîtres et de
cycle), réunions pédagogiques et rencontres avec les parents.
- Travailler en coopéraGon au sein des équipes pédagogiques.
- ParGciper aux diﬀérents projets organisés au sein de l’établissement, à
l’extérieur.
- Me\re en oeuvre , parGciper aux projets AEFE.
- Contribuer au projet et au rayonnement du LFGEB

Expériences,
compétences souhaitées

- Expériences d’enseignement dans diﬀérents niveaux, tant en école
maternelle qu’élémentaire.
- Expériences pédagogiques numériques.
- Maitrise de la langue anglaise niveau B1, à minima.
- Connaissance de la langue hongroise appréciée.

GesGonnaire : FondaGon du Lycée Français de Budapest

! H-1029 Budapest - Máriaremetei út 193-199

Fenntartó: BudapesG Francia Líceum Alapítvány

! [+36 - 1] 275 4296
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