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Le Lycée Français de Sofia recherche un professeur d'Appui à l'Apprentissage du Français  
 
Poste à pourvoir à Sofia en septembre 2017. 
 
Poste en contrat de droit local 
 
MISSION 

 Assurer l’enseignement du français Langue étrangère ;  
 Mission d’enseignement et d’éducation dans le cadre du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture ;  
 Est capable de transmettre un savoir théorique et donner des méthodes pour l’acquérir ; 
 Sait concevoir des leçons et des exercices adaptés à la classe confiée et à l’hétérogénéité des 

élèves, dans le cadre des programmes du Ministère Français de l’Education Nationale ; 
 Participe à la vie éducative et pédagogique de l’établissement. 
 Met en œuvre l’ensemble des compétences professionnelles attendues d’un enseignant 
 Assurer le cas échéant, pour les besoins du service, des remplacements dans les classes primaires. 

 
 
RELATIONS STRUCTURELLES 

 Le professeur est placé sous la responsabilité du chef d’établissement ; il travaille en étroite 
collaboration avec le directeur des sections primaires ; 
 
 
RESPONSABILITES SPECIFIQUES 

 S’assurer de l’apprentissage de chaque élève en évaluant ses connaissances et ses acquis ; 
 Assister aux réunions propres aux sections du primaire et aux réunions liées à des projets 

spécifiques ; 
 Entretenir des contacts étroits avec les autres professeurs afin d'assurer un suivi personnalisé des 

élèves 
 Mettre ses compétences au service des activités culturelles et éducatives de l’établissement ; 
 Etre à la fois enthousiaste et organisé/e dans les cours ; 
 Faire respecter les règles de vie commune, notamment le règlement intérieur ; 
 Développer et entretenir des liens étroits avec les familles des élèves. 

 
Candidature (CV et lettre de motivation en français) à adresser au plus vite par courriel à Mme 
Angelina PARTZOVA, Coordonnatrice RH rh@vhugo.org 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




