
 

 

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 1961 élèves, de la Maternelle 
au Baccalauréat. Il fait partie du réseau scolaire ibérique, qui comprend 25 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 plus de 500 établissements dans plus de 130 pays à travers le 
monde. 
 
 

DESCRIPTION DU SERVICE 
 
Les 82 enseignants du second degré, dont 7 dans le département d’Histoire-Géographie travaillent 
sous l’autorité du Proviseur. 
 
 

INTITULÉ DU POSTE 
 

Poste nº 2022/09-secHG 
 
Un poste vacant de professeur d’Histoire-Géographie à temps partiel (12h00) à compter du 1er 
septembre 2022. 
 

PROFIL SOUHAITÉ ET COMPÉTENCES REQUISES 
 
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 : 

https://www.lfval.net/fr/presentation/projet_etablissement.php ) 

Pratique indispensable de l’évaluation par compétences dans le cadre du socle commun 
Une priorité sera donnée aux enseignants possédant des compétences linguistiques suffisantes afin de 
leur permettre d’enseigner leur discipline en anglais, dans le cadre de la DNL. 
Compétences numériques 
Dynamisme et disponibilité 
Volonté de s’investir dans la vie de l’établissement et capacité à initier des projets 
Maîtrise parfaite du français indispensable. 

La maîtrise des techniques usuelles d’information et de communication est indispensable.  

Candidature pouvant être soumise à entretien préalable. 

 

http://www.aefe.fr/
https://www.lfval.net/fr/presentation/projet_etablissement.php
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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. 
 
 

PROCÉDURE À SUIVRE POUR CANDIDATER 
 
Le candidat devra saisir les documents disponibles sur le site internet du lycée français de Valence 
https://www.lfval.net/ : 
- Fiche de candidature (un onglet personnel enseignant, un onglet personnel non enseignant) 
- Liste des pièces à fournir  
- Clause de consentement pour le traitement et la cession de CV 
 

 

Ces documents, une fois complétés, 
ainsi que toutes les pièces à fournir 

seront regroupés sur un SEUL FICHIER pdf 
qui sera envoyé par mail à l’adresse suivante : 

 
recrutement@lfval.net 

 
 

 

Date limite de réception des dossiers de candidature 
par courrier électronique : 

 
13 MAI 2022 avant 23h59 

https://www.lfval.net/
mailto:secretariat@ent-lfval.net

