L’Ecole Française Internationale de Berne recrute
Enseignant(e) d’allemand Langue étrangère ou langue seconde (temps partiel : 3h)
Horaire : lundis, mardi et jeudi matin
Poste à pourvoir au 29/01/2018
Lehrer/in für Deutsch als Fremdsprache / Zweitsprache (Teilzeit, 3h/Woche)
Stelle zu besetzen ab 29/01/2018 Arbeitzeiten : Montag-, Dienstag- und Donnerstagmorgen
Tâches
Enseigner l’allemand en école élémentaire (en CM1 et CM2 = H6 à H7) auprès d’élèves de 10 à 11
ans selon le principe de l’éducation à la française (un soutien pédagogique au début d’année pourra
être mis en place pour l’acquérir si nécessaire);
Participer à la vie éducative de l'établissement (projets…).
Aufgaben:
Unterrichten von Schülern zwischen 10 und 11 Jahren in Deutsch an der Elementarschule (CM1
und CM2 =H6 – H7), nach den Unterrichtsprinzipien des französischen Schulsystems. (Eine
pädagogische Unterstützung zu Beginn des Schuljahres kann zur Verfügung gestellt werden, um
die notwendigen Kenntnisse zu erlangen).
Teilnahme am erzieherischen Leben der Schule (Projekte…)
Profil
Capacités et compétences liées au poste :
- Transmettre des connaissances, un savoir-faire à un public jeune ;
- Aider les élèves à s'organiser dans leur travail personnel ;
- Évaluer leurs acquis ;
- Organiser les relations avec les parents;
- Être un médiateur chargé de régler les conflits éventuels au sein de la classe;
- Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe pédagogique et éducative.
- Minimum niveau B1 en français
Profil:
Fähigkeiten und Kompetenzen:
Altersangepasste Wissensvermittlung
Förderung und Unterstützung der Selbstständigkeit der Schüler
Bewertung und Kommunikation des Lernfortschrittes
Organisation des Austauschs mit den Eltern
Rolle als Vermittler, um mögliche Konflikte in der Klasse zu bewältigen
Gute Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern des pädagogischen Teams
Sprachkenntnisse in Französisch Minimum B1
Instructions pour l’envoi des dossiers en contrat local: Envoyer le dossier de candidature à
direction@efib.ch ou à l’adresse suivante :
Madame la Chef d’Etablissement
Ecole Française Internationale de Berne - Sulgenrain,11. CH - 3007 BERNE
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