MOUVEMENT SPECIFIQUE ACADEMIQUE
FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE
Libellé
et discipline

Poste spécifique – Enseignement d’une discipline non linguistique en Anglais
(Histoire-Géographie)

Etablissement

Lycée Pierre Mendès France
Route de Saint Denis
80200 PERONNE
0800046R

Numéro d’immatriculation

Nature du poste

Contexte et spécificités
Contraintes particulières

Définition des missions

Compétences souhaitées

Expérience souhaitée
(personnelle,
professionnelle,
associative)

Enseignement de l’Histoire-Géographie en Anglais (DNL)
- Enseignement de l’Histoire-Géographie en tant que Discipline Non
Linguistique (DNL) en Anglais en section européenne aux élèves de seconde,
première et terminale
- S’engager sur plusieurs années scolaires sur le poste (continuité
pédagogique et pérennité de la section européenne)
- Être disponible en dehors du temps scolaire pour accompagnement et
participation à des projets (voyages scolaires, promotion de la section
européenne)
- Transmettre aux élèves de la section européenne des connaissances sur
l’histoire et la géographie des pays anglophones et sur la culture anglo-saxonne.
- Préparer les lycéens aux épreuves de Baccalauréat et à l’obtention de la
mention « section européenne ».
- Développer et enrichir les compétences de communication des élèves
(notamment en vu du Grand oral).
- Préparer les élèves à l’enseignement supérieur.
- Impulser des mobilités à l’étranger pour les élèves dans leur poursuite d’études.
- Promouvoir cette offre d’enseignement linguistique et culturel et participer au
rayonnement de l’établissement (promotion de la section auprès des collèges du
bassin).
- Permettre aux élèves d’obtenir des certifications complémentaires en langue
(Certification Cambridge, etc.)
- Certification à la DNL
- Compétences linguistiques et pédagogiques permettant l’enseignement de la
DNL (maîtrise de la langue anglaise obligatoire)
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire (notamment avec l’équipe
d’Anglais)
- Capacité à mettre en œuvre des partenariats (institutions anglo-saxonnes
(musées, écoles, universités), Délégation Académique aux Relations
Européennes, Internationales et à la Coopération (DAREIC)).
- Adaptabilité.
- Expérience de travail en Discipline Non linguistique dans le cadre d’une section
européenne
- Expérience de travail en partenariat et en interdisciplinarité
- Intérêt pour les cultures anglo-saxonnes.

