
                                                                                                                    
PROFIL LECTEUR 
                                                                                                                    
- L’intitulé du poste 
Lecteur de français en lycée bilingue  
- L’organisme recruteur 
Ambassade de France en Slovaquie 
- Le descriptif du poste (en particulier le nombre d’heures de cours par mois) 
Volume horaire  : par semaine : 18h (une heure pédagogique : 45mn) + 2h d’atelier théâtre 
Descriptif du poste et missions  : Pour notre lycée bilingue, nous recherchons un lecteur de français 
à partir de la rentrée de septembre 2013.  
Le lecteur enseignera dans 4 niveaux (1ère année-4ème année) auprès d’élèves âgés de 15 à 20 ans.  
Le lecteur devra enseigner le programme officiel adopté par le lycée (inspiré des programmes 
français) : les techniques d’argumentation, de dissertation, la littérature (analyse de textes, 
commentaire de texte…), afin de préparer les élèves à passer les épreuves écrites et orales de la 
maturita (équivalent du baccalauréat) en français.  
Pour les classes de 1ère et 2èmes années, le lecteur devra axer davantage son enseignement sur le 
FLE (avec des niveaux débutants à intermédiaires).  
Le lecteur devra participer à la création de supports pédagogiques, à l’élaboration des tests communs 
et des sujets d’examens.  
Le lecteur devra participer aux activités pédagogiques et culturelles organisées par le lycée et par le 
SCAC de l’Ambassade de France en Slovaquie et l’Institut français de Bratislava.  
Diplômes souhaités  : Master (M1 minimum) en lettres modernes ou CAPES. Formation en FLE et 
habilitation DELF/DALF très appréciées.  
Compétences requises  : minimum deux ans d’expérience de l’enseignement du français en lycée 
français (en France ou à l’étranger) 
Qualités requises :  créativité, travail en équipe, autonomie, sens du contact, motivation, sérieux.  
Langue maternelle française  ; nationalité française ou ressortissant d’un pays membre de l’UE. 
- Le lieu de travail 
Section bilingue du lycée M.R. Štefanik - Košice - Slovaquie 
- La date de disponibilité demandée 
Durée  : un an éventuellement renouvelable (une à deux fois)  
- Le type de contrat 
CDD 
- La date limite de validité de l’annonce 
17 mai 2013 
- La rémunération nette par heure ou par mois en monnaie locale et en euros 
Rémunération : 450 € (salaire local net, variable selon diplômes et expérience) + 500 € (Bourse 
d'Incitation à l'Expatriation, mensuelle, non imposable)  
Logement  : gratuit et tout équipé, charges comprises (sauf Internet et téléphone).  
- Le nom et le prénom de la personne à laquelle doivent être envoyées les candidatures 
CV et lettre de motivation à envoyer à Alexandre GERAUT - alexandre.geraut@diplomatie.gouv.fr 
+ entretiens oraux à partir du 20 mai pour les présélectionnés 
- Les coordonnées complètes (courrier électronique, adresse postale, téléphone, télécopie) 
Alexandre GERAUT 
Chargé de Mission Educative et Linguistique 
Ambassade de France en Slovaquie 
Sedlárska 7 
812 83 Bratislava 
Tel : 02 59 34 77 32 
Fax : 02 59 34 77 99 
alexandre.geraut@diplomatie.gouv.fr 
- L’adresse du site web de l’organisme (si il en possède un) 
http://www.gmrske.sk/ 
 

 


