
 

 

L’EFLP recherche un professeur/tuteur CNED : Poste à temps plein* 
 

 Mission : Professeur/répétiteur CNED de notre collège/lycée pour les disciplines scientifiques.  
 

 

Public : effectifs et profils 
 

Niveau Effectif (prévision) Français langue première Niveau de français certifié 
Terminale 3 0 3, niveau B2 
Première 1/2 0 1/2, Niveau B1-B2 
Seconde 2 1 1, Niveau B1 

3ème 1 0 1, Niveau B1 
4ème 1/2 1 1, Niveau A2 
5ème 0/1 1 0 
Tous les élèves de la classe présentent un trilinguisme français, lao, anglais acquis à différents degrés de maîtrise. 

 

Organisation pédagogique dans laquelle s’inscrira la mission à relever: 
 

Niveau             CNED (Convention) Disciplines concernées par le tutorat Disciplines en enseignement en direct* 
Terminale  

Lycéens en inscription complète 
 

- Mathématiques 
- Sciences physiques 
- SVT 
- SES/SNT (seconde)  
- Vie de classe/orientation 
- Spécialités du cycle terminal : maths, 
SPC, SVT  
- Eventuelle options maths 
complémentaires et maths expertes 
 

 

 
 

- SVT 
- Technologie 
- Sciences-physiques Chimie 
- Vie de classe/orientation 

 
Au cycle 4 

Première 
Seconde 
3ème Collégiens de cycle 4 en inscription 

« complémentaire » 
- Littérature 
- Mathématiques 
- Histoire-géographie 
 
Les autres disciplines sont enseignées en direct. 

4ème 
5ème 

   

      *Eventuellement une intervention de 2 heures en sciences avec les élèves de cycle 3. 
 

Attentes : 
 

Prise en charge globale de l’adolescent ou du pré-adolescent en fonction de son historique scolaire et de son parcours. Cette prise en 
charge, forcément différenciée passera par l’adaptation des supports CNED aux élèves à français langue de scolarisation afin de leur donner les 
moyens d’avancer dans leurs apprentissages en référence aux objectifs de leur niveau. L’enseignant sera amené à intervenir en multi-niveau et à 
concevoir pour chaque goupe une organisation permettant à chaque niveau confié d’avancer dans sa progression. 

S’investir dans le travail d’équipe avec les autres enseignants pour la mise en œuvre de notre projet d’établissement  

 
 Profil  
 

 Professeur certifié en sciences ou mathématiques disposé à empoigner l’ensemble des enseignements dits ‘disciplines 
scientifiques’ en tutorat CNED et/ou en enseignement en direct 

 Enseignant non certifié présentant une expérience de tutorat multi discipline réussie appuyée sur le CNED 
 Qualification FLE/FLSco ou expérience avérée dans l’enseignement à des élèves dont le français n’est pas la langue 1ère 

 

 

Aptitudes  
 

 A faire évoluer ses pratiques pour les adapter aux besoins et aux réalités du contexte et du public 
 A accueillir des élèves et des familles de cultures différentes 
 A développer des stratégies d’intervention en multi-niveau 

 

Qualités  
 

 Motivation, constance, adaptabilité, flexibilité, responsabilité 
 

*Temps plein de l’établissement: 25h+ 72h de concertation annuelle 
Au temps de service défini par le calendrier scolaire en vigueur dans l’établissement s’ajoute 1 journée de travail en présentiel par semaine de 
congés scolaire (deux demi-journées travaillées à chaque congé compris entre deux périodes et 8 jours travaillés en fin d’année scolaire) 

 
 

Dépôt des candidatures : info@ef-lp.org                       Les candidatures seront traitées au fil de leur réception. 
 

Dossier de candidature   
- Lettre de motivation 
- CV 
- Copie des diplômes 
- Rapports d’inspection 
- Avis des chefs d’établissement 
 

 CONDITIONS 
Salaire : 1100 USD/mois sur 12 mois  
Protection santé : Forfait de 1000 USD/an 
Fiscalité : Prise en charge 
Prime «Transport»: 500 USD/an 
Prime d’installation (Première année uniquement) : 250 USD 
Assurances professionnelles : responsabilité civile et accident  
Visa et permis de travail : fournis pour le salarié 
Frais de scolarité des enfants : exonération sauf frais de (ré-)inscription et 
CNED pour les collégiens  




