
 

 

Etablissement : Section bilingue franco-slovaque du lycée Gymnázium J.G.Tajovského 
 
Ville : Banská Bystrica 
 
Pays : Slovaquie  
 
Poste : lecteur et coordinateur de mathématiques 
 
Description du poste et missions proposées :   
 

Enseignement : 
Les programmes de mathématiques actuellement en vigueur dans les sections bilingues 
franco-slovaques amènent en 5 ans les élèves à un niveau correspondant à peu près à ceux 
des Terminales S. Les cours vont du niveau 3ème (14-16 ans) au niveau Terminale S (18-20 
ans). Enseignement à tous les niveaux. Travail en binôme avec une collègue pour les TP des 4 
et 5ème années. Participation aux différentes réunions de la section et du lycée. 
 
Possibilité d’utiliser les manuels Transmaths Nathan disponibles au lycée en complément 
d’exercices et activités créés/à créer. Cours à adapter par rapport au programme de 
mathématiques, dont la plupart des éléments relèvent du programme français. Base de 
données importante des devoirs communs sur l’ordinateur du lycée. Travail sur solutions 
logicielles à envisager, les élèves utilisant en binôme des ordinateurs portables. 
 
 
Coordination : 
- Communiquer avec les Instituts  français de Slovaquie et de République tchèque 
- Animer une commission d’élaboration des sujets des devoirs communs des sections   

bilingues franco-slovaques et franco-tchèques 
- Animer une commission d’élaboration des sujets du baccalauréat bilingue. 
- Animer un atelier de correction des épreuves écrites du baccalauréat bilingue. 
- Rédiger synthèse et communication des résultats des devoirs communs sous forme de 
graphiques. 
 
 
Volume horaire par semaine : 18h d’enseignement/semaine (séquences de 45 minutes) 
 
Durée : un an éventuellement renouvelable (une à deux fois) 
 
Rémunération : environ 430€ net (voire plus selon l’ancienneté), plus la Bourse de 
Perfectionnement à la Didactique du Français en Slovaquie (BPDFS), mensuelle et non 
imposable, de 650€ au titre de lecteur-coordonnateur (logement offert). 
 
Diplômes souhaités : Licence ou Master de mathématiques ou CAPES 
 
Compétences requises : Sérieux, dynamisme, autonomie, disponibilité, flexibilité, goût du 
travail en équipe. 
 



 

 

Logement fourni : oui   gratuit           non    
 
Type de logement : Le lycée loge gratuitement ses lecteurs dans un F1 meublé, refait, propre 
et lumineux à 5 minutes à pied du lycée, à 15 minutes à pied du centre-ville. 
 
Début du contrat : début septembre 
 
Date limite de candidature : 20 mai 2014 
 
Démarche à suivre pour présenter sa candidature : envoyer CV et lettre de motivation à 
Emilie Dehoubert, emilie.dehoubert@diplomatie.gouv.fr  
 
Commentaires :       
Capitale de région, Banska Bystrica est une ville à taille humaine (70 000 habitants), dans 
laquelle le réseau francophone est dense et actif (lycée à section bilingue Tajovsky, université 
Matej Bel, Alliance française). Les conditions de vie et de travail y sont très agréables. 
Le lecteur est appelé à coopérer avec ces institutions, au sein d’un réseau de lecteurs qui 
compte 15 francophones natifs dans le pays.  
 


