
FICHE DE POSTE | Professeur des Ecoles titulaire

La Petite Ecole est une école maternelle bilingue, créée en 2012 à Singapour, et qui a ouvert ses portes à
Bangkok en septembre 2017. L'établissement y a reçu l’homologation du Ministère de l'Éducation
française en 2019. La Petite Ecole de Bangkok s’inspire de pédagogies alternatives comme Reggio
Emilia ou encore la démarche de Céline Alvarez, afin de développer le plaisir d’apprendre de l’enfant.

Liste des tâches :

– Enseigner en français le programme du Ministère de l'Éducation à 2 classes de maternelle (temps plein) / 1 classe
de maternelle (temps partiel), avec le binôme anglophone;

– Partager la classe avec le binôme anglophone, planifier le programme pour la semaine ensemble;

– Observer et effectuer un suivi des enfants et de la progression de leurs apprentissages;

– Communiquer avec l’assistante afin de coordonnées les activités de la journée;

– Contribuer au développement d’un projet pédagogique au sein de l'école, en harmonie avec le Projet d'École et le
programme officiel français;

– Enseigner les “Activités Pédagogiques Complémentaires” (APC) en fonction du calendrier fourni par l'école;

– Superviser les récréations en fonction du planning fourni par l'école;

– Assister aux réunions en fonction du planning fourni par l'école;

– Participer aux événements organisés par l'école en dehors du temps d’enseignement (par exemple: fête de fin
d'année, journées portes ouvertes et matinées jardinage), susceptible d’avoir lieu le weekend.

– Communiquer avec les familles en fonction des besoins (inclus participer aux réunions parents-professeurs 2 fois
par an);

– Rapporter au Directeur Pédagogique et au Management.

Profil :

– Titulaire avec au minimum 2 ans d’expérience ;
– Une expérience dans un établissement à l'étranger est souhaitée ;
– Bonne maîtrise de l’anglais ;
– Capacité à travailler en équipe, et plus particulièrement en binôme ;
– Bonne connaissance et pratique de l'outil numérique en classe.

Eléments ou parcours professionnels qui seront valorisés dans le dossier de candidature :

– Une expérience d'enseignement dans un contexte plurilingue est souhaitable afin de mieux prendre en compte les
parcours linguistiques des élèves ;
– Une expérience d'enseignement dans un contexte de double ou triple niveaux serait un plus ;
– Une bonne connaissance des pédagogies alternatives serait un plus ;
– Une bonne maîtrise de la langue anglaise est indispensable.



Qualités humaines recherchées :

– Adopter une posture bienveillant(e) face à l’enfant, à sa famille et aux collègues, en toutes circonstances ;
– Faire preuve d'ouverture d'esprit, de flexibilité, et être force de proposition afin de développer des projets
pédagogiques en relation avec le projet d’établissement ;
– Savoir s'impliquer dans la vie de l'établissement.

Horaires de travail à titre indicatif pour un temps plein (préparation avec l’assistante inclus) :

Du lundi au jeudi : de 7h30 à 15h30 (avec une pause déjeuner), le vendredi : de 7h30 à 12h00.

Merci d'adresser CV, lettre de motivation, diplôme(s) et dernier rapport d'inspection s’il y a lieu à
contact.bangkok@lapetiteecole.asia.
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