
     
 

                                Centrte               
      
      ÉCOLE DE L’AIR 
SALON DE PROVENCE 

 

RECHERCHE / RECRUTE 
 

Corps : PROFESSEUR - ENSEIGNANT/E 

Catégorie : A 

Mode de recrutement : Agrégé/e ou certifié/e titulaire, le poste est ouvert au détachement. 

Date d’affectation souhaitée : 01 septembre 2021 

Collège : Langues 

Intitulé du poste : Professeur d’anglais : défense aéronautique et spatiale 

Discipline ou section CNU : Anglais 

 

PRÉSENTATION DE L’ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 

L’École de l’air est une grande école militaire (ayant le statut d’EPSCP-GE) implantée à Salon-
de-Provence, habilitée à délivrer le titre d’ingénieur. Elle est membre de la Conférence des 
Grandes Écoles et du groupe ISAE (SUPAERO, ENSMA, ESTACA, École de l’air). Sa mission 
principale est d’assurer la formation initiale de l’ensemble des officiers de l’armée de l’Air et 
de l’Espace. 

PROFIL RECHERCHÉ 

- Expérience : enseignement secondaire et/ou expérience dans l’enseignement supérieur. 
. 

- Diplômes requis : CAPES / Agrégation d’anglais. 
. 

- Domaines d’enseignement : enseignement en cursus licence/ cursus master / cursus 
courts (cursus personnel navigant). La personne recrutée pourra aussi intervenir au profit 
de l’École du commissariat des armées (ECA) ou d’autres entités de formation de la base 
aérienne de Salon-de-Provence. 

. 

- Contenus d’enseignement : anglais général, anglais professionnel courant (TOEIC), 
anglais opérationnel et de spécialité (anglais militaire, anglais défense et sécurité, anglais 
journalistique (géopolitique, grands enjeux du monde contemporain) anglais technique 
aéronautique (phraséologie de la radiotéléphonie OACI). 

. 

- L’innovation pédagogique et les pédagogies actives sont au cœur du projet de 
développement de l’École de l’air. Une expérience dans la participation à des projets 
d’innovation pédagogiques dans des équipes pluridisciplinaires est attendue.  
La maitrise des technologies d’enseignement numérique est un pré requis. La 
connaissance de la plateforme Moodle sera notamment un plus. 
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La personne recrutée participera au sein de l’équipe du collège de langues à différentes 
activités pédagogiques :  

 conception et relecture d’examens internes en équipe, corrections, oraux ; 
 conception, jurys d’oraux et correction de l’examen du PLS 4444 « Air » en 

collaboration avec un autre centre d’examen de l’armée de l’Air et de l’Espace à raison 
de deux sessions annuelles ; 

 conception et correction des épreuves écrites / orales du concours interne de l’École 
de l’air 

 participation à / animation de réunions de concertation et de réflexion sur les contenus 
d’enseignement et les évaluations ; 

 enseignement du « debating » en anglais, préparation et animation de compétitions de 
« debating » / d’éloquence ; 

 encadrement et suivi d’apprentissages par projet des élèves officiers en langue 
anglaise ; 

 participation active à l’élaboration des programmes d’instruction et à la refonte des 
programmes / cursus. 
 

- Qualités administratives attendues : la personne recrutée pourra prendre des 
responsabilités dans la gestion des formations, l’innovation pédagogique ou le pilotage de 
projet de développement de l’École.  
Par exemple :  l’administration de sessions TOEIC, prise en charge de la responsabilité / 
coordination d’un stage court, d’un module ou d’une promotion sur l’année (élaboration des 
listes / groupes de niveau, organisation du déroulé pédagogique, coordination des 
intervenants, gestion / suivi de l’emploi du temps, organisation des contrôles, saisie des 
notes, suivi des élèves, communication avec l’encadrement, compte-rendu) 

 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

Le/la candidat/e doit avoir : 

- La capacité d’adaptation : 
 au milieu militaire et à l’enseignement supérieur (une expérience en détachement serait 

un plus) ; 
 au rythme soutenu de l’enseignement supérieur et aux contraintes particulières  

de l’École de l’air (flexibilité de l’emploi du temps, calendrier spécifique des congés) ; 
 à de différents profils d’élèves (cursus court, titres, science-po, cadets étrangers etc.) 

et à de différents niveaux (A2-C2) ; 
- L’appétence pour et /ou connaissance de l’anglais géopolitique, défense et aéronautique, 

capacité à se former sur les domaines d’enseignement précités ; 
- La disponibilité et curiosité pour la recherche de supports de cours et création d’appareils 

pédagogiques à partir de documents authentiques ; 
- L’adaptabilité et goût prononcé pour le travail en équipe et la concertation, le partage et la 

mutualisation des ressources ; 
- Le sens de l’implication et des responsabilités, sens du collectif et de la collégialité, l’esprit 

de cohésion ; 
- L’intérêt prononcé pour la réflexion et l’innovation pédagogiques, les pédagogies actives et 

numériques ; 
- La créativité et l’esprit d’initiative dans le lancement de projets ; 
- L’expérience dans la conception de sujets d’examen et en tant que jury ; 
- La maîtrise des compétences informatiques de base (Word, Excel) et des logiciels de 

montage de documents (Audacity), la capaicité à utiliser des outils informatiques partagés 
(cloud entreprise, Moodle, Teams,..) ainsi qu’un laboratoire de langues (Ixilab, Edustar) ; 

- La bonne connaissance du TOEIC voire de l’administration d’une session serait un plus, le 
cas échéant, se former pour être autonome très rapidement. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Restauration sur place. Crèches et écoles à proximité. Accès aux installations sportives de 
l’École de l’air. Club sportif et artistique : nombreuses activités pour cadre et famille. 

 

 

 

CONTACTS POUR LE DÉPÔT DES CANDIDATURES : 

Directeur Général de l’Enseignement et de la Recherche : M. Blanco Éric 

Adresse mail : eric.blanco@ecole-air.fr  Tél : 04.13.93.83.73 

Bureau Gestion Collective RH PC : Mme Da Silva Fernandes Virginie 

Adresses mail : recrutement@ecole-air.fr   Tél : 04.13.93.84.88 

 

Date de fin de dépôt des candidatures : 30 juin 2021 
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