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CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2023 
à destination des enseignants titulaires de l’Education Nationale française 

 
 

POSTES VACANTS  

ou  
SUSCEPTIBLES D’ETRE VACANTS  

au 1er SEPTEMBRE 2023 

 

Contrat : Détaché d’enseignement 
 
Quotité horaire : Temps plein 

 

MISSIONS 

Les professeurs concourent à la mission première de l’école qui est 
d’instruire et d’éduquer afin de conduire l’ensemble des élèves à la 
réussite scolaire et à l’insertion professionnelle et sociale. Ils 
préparent les élèves à l’exercice d’une citoyenneté pleine et 
entière. Ils transmettent et font partager à ce titre les valeurs de la 
République. Ils promeuvent l’esprit de responsabilité et la 
recherche du bien commun, en excluant toute discrimination. Les 
personnels ont un devoir de stricte neutralité politique et 
religieuse. 

NATURE  
DU  

POSTE 

 Concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage ou 
d’enseignement dans le cadre des programmes nationaux français 
 Transmettre des connaissances disciplinaires 
 Concevoir et mettre en œuvre des modalités d’évaluation des 
acquis des élèves 
 Assurer un suivi personnalisé des élèves en lien avec les familles 
et participer à leur projet d’orientation 
 Contribuer au fonctionnement de l’établissement et au travail 
d’équipe 
 Faire acquérir des compétences incluant des capacités, des 
attitudes et des savoir-faire. 
 Assurer la réussite aux examens du DNB et du Baccalauréat 

COMPÉTENCES 

 Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 
 Construire, mettre en œuvre et animer des situations 
d’enseignement et d’apprentissage prenant en compte la diversité 
des élèves 
 Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe 
favorisant l’apprentissage et la socialisation des élèves 
 Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves 

LIEU 
D’EXERCICE 

Le lycée Blaise Pascal de Libreville est un établissement privé 
conventionné avec l’A.E.F.E. dont l’offre de formation est 
entièrement homologuée par l’Education Nationale française. 
Il accueille 1200 élèves de nationalités majoritairement française et 
gabonaise ayant suivi, pour la plupart, durant toute leur scolarité 
les programmes français. 
Les enseignants souhaitant exercer doivent témoigner d’une réelle 
ouverture d’esprit, d’une volonté de comprendre le pays d’accueil, 
d’une capacité d’adaptation certaine. 
Ils doivent également adhérer et devenir acteur du projet 
d’établissement par un engagement rigoureux et un esprit 
collaboratif et positif. 
Les heures d’enseignement pourront leur être proposées tant au 
collège qu’au lycée. 
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CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 2023 
à destination des enseignants titulaires de l’Education Nationale française 

 
 
 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES DISCIPLINAIRES 
(en lien avec les postes à pourvoir à la rentrée 2023) 

 

ALLEMAND 
Le/la professeur d’Allemand est appelé(e) à exercer de la 6ème 
(initiation) à la Terminale. 

ANGLAIS 

Il sera vivement apprécié que le/la candidat(e) possède une 
expérience en section européenne ainsi qu’une pratique de 
l’enseignement de spécialité de 1ère et de Terminale en langue 
anglaise 

D.N.L. 

Le lycée disposant des sections européennes en anglais et 
souhaitant développer d’autres sections, les dossiers des candidats 
ayant une validation DNL dans une langue seront particulièrement 
recherchés et traités prioritairement. 

E.P.S. 
Il sera important que le/la candidat(e) dispose d’une expérience 
dans le cadre des épreuves ponctuelles et obligatoires d’EPS au 
baccalauréat 

ESPAGNOL 
Il sera apprécié que le candidat possède une expérience en section 
européenne 

HISTOIRE-
GEOGRAPHIE 

Il sera apprécié que le/la candidat(e) ait une pratique de 
l’enseignement de spécialité en 1ère et Terminale. 

LETTRES 

Compte-tenu du nombre de latinistes dans l’établissement, un/une 
professeur(e) de Lettres classiques est recherché(e) prioritairement. 
Par ailleurs, quelques élèves ne possèdent pas une bonne maîtrise 
du français, un(e) enseignant(e) possédant une expertise FLE 
(Français Langue Etrangère) sera privilégié(e). Enfin, une pratique de 
l’enseignement de spécialité de 1ère et de Terminale sera à souligner. 

MATHS 

Compte-tenu de l’existence dans l’établissement d’une spécialité 
NSI (Numérique et Science Informatique), le dossier d’un(e) 
enseignant(e) ayant une expérience dans ce domaine sera très 
apprécié. Les spécialités Maths, Maths expertes et Maths 
complémentaires représentent un volume d’élèves important dans 
le lycée. Un(e) enseignant(e) de cette discipline sera donc appelé(e) 
à exercer dans ces spécialités. 

S.V.T. 
Dans le cadre de la réforme du baccalauréat, une expérience dans le 
domaine de l’enseignement scientifique de 1ère et de Terminale et 
de la spécialité sera appréciée 

SCIENCES 
PHYSIQUES 

Les expériences en enseignements scientifique, numérique et 
technologique en 2nde, en enseignement scientifique de 1ère et 
spécialité 1ère et Terminale seront très appréciées hors de l’étude de 
la candidature.  

  
Vous pouvez retrouver toute l’actualité du lycée sur notre site web. 
 
Nous restons également à la disposition des candidats pour toute information 

complémentaire. 
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