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Discipline : Espagnol    

COMPOSANTE D'AFFECTATION : Département d’Etudes du français langue étrangère 

    
I – CONDITIONS A REMPLIR  
 

- Être fonctionnaire titulaire au 1er septembre 2022 ; 
- Relever du Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ; 
- Appartenir aux corps des professeurs agrégés, certifiés, de lycée professionnel (PLP) ou d'éducation physique et 

sportive (PEPS) ; 
- Être en activité ou en position de disponibilité, de détachement ou congés divers au moment du dépôt de leur 

candidature. 

Ces emplois sont également ouverts aux fonctionnaires de catégories A (non enseignants) quel que soit leur ministère 
d'appartenance, aux personnels enseignants appartenant à d'autres ministères que celui de l'éducation nationale et aux 
professeurs des écoles, sous réserve de l'obtention d'un détachement dans l'un des corps des personnels enseignants 
d'éducation et d'orientation du second degré du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Pour plus d’information consultez le site : http://www.education.gouv.fr 

 
II – MISSIONS  
 
Le service d'enseignement est fixé à 384 heures annuelles. 
 

 
III – POSTE A POURVOIR – PROFIL 
 

• Enseignement :  
 

Français langue étrangère tous niveaux, mais plus particulièrement pour les niveaux A1 et A2.  

Enseignement de la civilisation à un public FLE.  

• Avec les spécificités suivantes : 
 
- DU DAEFLE - Formation de formateurs (méthodologie et analyse de manuel) ; 
- Français sur objectif universitaire (FOU) ; 
- Habilitation de correcteur - examinateur DELF DALF.  
 
Une expérience de l’enseignement de la phonétique corrective tous niveaux ainsi qu’une expérience de mise en place projets 
pédagogiques tous niveaux seraient appréciées.  
 

• Missions et responsabilités :  

-  Responsabilité de niveau. 

- Un pourcentage du service pourra être dédié, pendant l’année universitaire, à la formation des cours du soir et/ou 
aux cours externalisés, pour un public d’étudiants étrangers, inscrits dans les établissements partenaires. 

- Dans le cadre de la formation de formateurs : accompagnement des stagiaires dans l’élaboration d’un cours et la prise en 
charge d’une classe.  

 
APPEL A CANDIDATURE 

RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT 
DU SECOND DEGRE  

A compter du 1er septembre 2022 
 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80262
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La candidature et le dépôt des pièces à joindre au dossier sont obligatoires dans l'application GALAXIE pour que la 
candidature soit valide. Les candidats doivent déposer leur candidature directement dans GALAXIE/module VEGA ainsi 
que les documents obligatoires (pièce d'identité, curriculum vitae, lettre de motivation, arrêté justifiant le classement, 
arrêté de la dernière affectation, justificatif RQTH) et les documents spécifiques que chaque établissement aura 
préalablement mentionnés dans GALAXIE. 

 
 
Pour toute question merci de vous adresser à : 
Adresse courriel : drh-enseignants@u-bordeaux-montaigne.fr 
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