
 

OFFRE D’EMPLOI 
AU LYCÉE FRANÇAIS DE 

VALENCE 
 

    
CONTEXTE ET STRUCTURE 

 
Le lycée Français de Valence est un établissement scolaire d’enseignement français dont les niveaux 
sont homologués par le Ministère de l’Education Nationale. Il scolarise 2065 élèves, de la Maternelle 
au Baccalauréat. Il fait partie du réseau scolaire ibérique, qui comprend 24 établissements en Espagne 
et au Portugal, et appartient plus largement au réseau mondial de l’AEFE (Agence pour l’Enseignement 
Français à l’Étranger), qui regroupe près de 500 établissements dans 134 pays et compte 345.000 
élèves à travers le monde. 
 
 

DESCRIPTION DU SERVICE 
 
Les 82 enseignants du second degré dont 2 dans le département d’Allemand travaillent sous l’autorité 
du Proviseur. 
 
 

INTITULÉ DU POSTE 
 
Poste de professeur d’Allemand à temps partiel (6h00)  - Poste nº 2018-SEC-all 
 
 

PROFIL SOUHAITÉ & COMPÉTENCES REQUISES 
 
S’inscrire dans notre projet pédagogique et éducatif  
          (cf. projet d’établissement :https://www.lfval.net/fr/presentation/projet_etablissement.php ) 
Pratique indispensable de l’évaluation par compétences dans le cadre du socle commun 
Dynamisme et disponibilité 
Volonté de s’investir dans la vie de l’établissement et capacité à initier des projets 
Maîtrise parfaite de la langue française 
Diplômes ou titres admis en équivalence français 
L'intéressé(e), titulaire d’une maîtrise française d’enseignement dans la discipline ou d’un titre 
équivalent devra posséder une solide expérience de l’enseignement de cette discipline dans le système 
éducatif français, et montrer une capacité réelle à initier une pédagogie de projet 
L’intéressé(e) devra inscrire son action dans les objectifs définis par le projet d’établissement. 
La maîtrise des techniques usuelles d’information et de communication est indispensable.  
Candidature pouvant être soumise à entretien préalable. 
 
Dans sa politique de recrutement, l’établissement privilégie la qualité de la candidature selon les 
normes des systèmes éducatifs français et espagnol, l'expérience, la capacité de rayonnement, 
d'ouverture, d’adaptation et de dialogue. 
 
 

ÉLÉMENTS DU POSTE 
 
Contrat à durée déterminée d’un an 

http://www.aefe.fr/
https://www.lfval.net/fr/presentation/projet_etablissement.php
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PROCÉDURE À SUIVRE POUR CANDIDATER 
 
La fiche de candidature (personnel enseignant et non enseignant), disponible sur le site internet du 
lycée français de Valence https://www.lfval.net/, doit parvenir au secrétariat de direction du Lycée en 
deux exemplaires accompagnée de la liste des pièces à fournir et des documents demandés AVANT 
LE 15 AOUT 2018, délai de rigueur au lycée français de Valence  (Aucune candidature transmise par 
voie électronique ne sera prise en compte. Les dossiers incomplets ne seront pas traités) 
 

Adresse du Lycée / Dirección del Liceo 
Lycée français de Valence 

C/Orenga, 20 – Apartado de correos 119 
46980 Paterna (Valencia) España 

 

RAPPELER LE NUMERO DU(DES) POSTE(S) SUR LA FICHE DE CANDIDATURE (case « poste sollicité ») – 
ETABLIR UNE FICHE PAR EMPLOI DEMANDÉ (et non par poste). 
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