MOUVEMENT SPECIFIQUE ACADEMIQUE
FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE

Libellé
et discipline

Poste spécifique : DNL sciences physiques et chimiques - anglais

Etablissement

Lycée Félix-Faure (Beauvais)

Numéro d’immatriculation

0600001A

Nature du poste

Enseignement sciences physiques et chimiques en langue anglaise

Contexte et spécificités

Contraintes particulières

-

Existence d’une SELO SPC/anglais dans l’établissement (2 classes)
Ouverture à l’international de l’établissement
Etablissement labellisé eTwinning
Être titulaire de la certification complémentaire DNL en anglais (bon
niveau B2-C1 du CECRL recommandé)

-

Enseigner pour partie de l’horaire de la DNL dans la langue (typiquement,
3h hebdomadaires, réparties sur des classes de 2nde à terminale, à raison
d’1h par classe).
Travailler en association avec les collègues de langue et avec
l’assistant(e) de langue
Prendre en compte l’approche communicative dans la conception des
séquences, développer et enrichir les compétences de communication
des élèves, notamment à l’oral (en continu et en interaction)
Mettre en œuvre des pédagogies actives dans le but de développer les
pratiques de travail collaboratif des élèves
Mettre en œuvre des démarches scientifiques, historiques, … pour que
les élèves raisonnent et rendent compte de leur démarche en anglais
Rédiger des sujets de baccalauréat pour l’épreuve finale ; mettre en place
des oraux blancspour renforcer la préparation des élèves de terminale
Accompagner les élèves à une mobilité d’études dans un pays
anglophone
Solliciter et travailler avec des partenaires étrangers
Prendre part aux projets organisés au sein de la section (sorties, voyages,
actions au sein de l’établissement, …), monter des projets pour la section
Participer au rayonnement de la section d’enseignement au sein de
l’établissement et vers l’extérieur
Poursuivre sa formation en langue vivante et sa formation de professeur
de DNL
Connaissance du cadre institutionnel des sections européennes (les
principaux textes réglementaires)
Maîtrise de l’anglais pour assurer l’intégralité de la communication (écrite
et orale) en classe et en dehors de la classe avec les élèves, en langue
étrangère.
Maîtrise du vocabulaire lié aux sciences physiques et chimiques, ainsi
qu’aux mathématiques
Maîtrise du langage de la classe (classroom English)
Maîtrise de la bi-culturalité (spécificités l’enseignement des SPC dans les
pays anglophones)
Capacité à travailler en équipe avec le/la second(e) collègue de la section
Capacité à mettre en place des projets pédagogiques adaptés (prise en
compte de l’hétérogénéité des besoins des élèves

-

Définition des missions
-

Compétences souhaitées

-

Expérience souhaitée
(personnelle,
professionnelle,
associative)

-

Expérience de travail en équipe transdisciplinaire
Expérience dans la conduitede projets, l’organisation de projets de groupe
Expérience ou connaissance des exigences liées à un contexte
interculturel

