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Fiche métier 

Professeur de FLSco / FLS 

Année scolaire 2018-2019 
 

DOMAINE FONCTIONNEL : professeurs  

EMPLOI : Professeur de français langue de scolarisation / français langue seconde 

MODALITES : Contrat de droit local à temps complet (27h par semaine) mais avec la possibilité de le 

pourvoir par deux mi-temps, de 13,5 heures hebdomadaires chacun, contrat à l’année - 2018-2019 

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL : Le LFM est un établissement d’enseignement scolaire en gestion 

directe sous tutelle de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger et accueillant des élèves des 

classes de maternelle aux classes de terminale. 

Le poste est réparti en deux mi-temps sur chacun des deux sites, école Ivan Bounine et Immeuble de 

France, soit deux fois 12h face aux élèves et 1h30 de temps de concertation (hebdomadaire) dont 

entretiens avec les familles (PPRE). 

TACHES ET MISSIONS DU POSTE :  

L’objectif de l’unité pédagogique FLSco est de faire entrer au plus vite l’enfant non francophone dans 

la langue de scolarisation. 

• Assurer la maîtrise pour tous du français langue de scolarisation et/ou langue seconde, culture, 

valeurs. 

• Varier les entrées dans l’apprentissage de la langue française, multiplier les interactions 

langagières et aider à mieux gérer l’hétérogénéité dans les classes. 

• Développer les potentialités du numérique dans l’apprentissage du français par des élèves non 

francophones et les rendre acteurs de leur scolarité (classes équipées de TBI). 

• Soutenir et augmenter le temps d’exposition au français sur le temps scolaire et hors du temps 

scolaire : ENT et Blog FLSco, baladodiffusion, expérimentation et approche de la "classe 

inversée" pour les élèves de Cycle 3. Créer et actualiser les outils numériques et supports 

d’apprentissage pour le TBI. 

• Mettre en œuvre la certification DELF Prim’ A2 pour les élèves de CE2. 

MODALITES PRATIQUES 

L’unité pédagogique FLSco s’adresse aux élèves (de la GS au CM2) présentant des difficultés 

d’apprentissage en raison d’une maitrise insuffisante de la langue française. 

L’unité pédagogique FLSco se présente comme un dispositif "ouvert" dans l’école. Les élèves à besoins 

éducatifs particuliers relevant de cette unité sont pris en charge quelques heures par semaine dans le 

cadre d’un programme personnalisé (PPRE FLSco) en groupes de 5 à 10 élèves sur des interventions 

courtes (30/45 minutes) et fréquentes (3 à 4 fois par semaine), ou en co-intervention avec l’enseignant 

de la classe, pendant 1 période scolaire. Une priorité est donnée en début d’année scolaire pour les 

élèves des classes de GS, CP et CE1.  

Régulièrement, à chaque période de l’année scolaire, il s’agira de : 

- Se concerter avec les équipes pédagogiques afin de coordonner l’action FLSco dans l’établissement. 
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- Recenser les élèves et leurs besoins. 

- Articuler les interventions avec les enseignements dispensés dans les classes. 

- Mettre en place des parcours personnalisés pour les élèves. Evaluation diagnostique puis bilan des 

acquisitions en fin de prise en charge des élèves. 

- Rencontrer les parents pour mettre en œuvre et assurer le suivi du PPRE. 

PROFIL ATTENDU :  

Ce dispositif implique de la disponibilité, de la réactivité, de la souplesse et de l’adaptabilité.  

• Nationalité russe ou française 

• Titulaire d’un titre de séjour (visa) en Russie 

• Maîtrise de la langue française 

• Diplôme FLE avec dominante FLSco apprécié 

• Expérience dans l’enseignement d’une langue vivante étrangère apprécié 

• Maîtrise de langue russe appréciée 

• Expérience d’enseignement du premier degré 

• Diplôme de professeur des écoles apprécié 

• Devoir de réserve, absence de jugement de valeur 

• Capacité à établir une communication bienveillante avec les enfants 

• Capacité à faire appliquer les règles de vie collective à un groupe d’enfants 

• Capacité relationnelle avec les membres de l’équipe et avec les familles  

• Ponctualité, assiduité 

FORMATION :  

Un accompagnement de formation continue pourra être proposé dans le cadre du plan continue 

formation des personnels ou du plan local de formation. 

POUR POSTULER :  

Envoyer lettre de motivation + CV à l’adresse suivante : lfm2@lfmoscou.com. 

Une copie sera envoyée au directeur des classes primaires : directionprimaire.moscou.lfm@aefe.fr . 
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