Professeur(e) spécialisé(e) en charge du département SENCO

Nature du contrat : CDI, Local avec possibilité de détachement direct
Date de prise de poste : septembre 2022
Niveau enseigné : Ecole/collège
Horaire hebdomadaire : 27 heures
Condition importante :
Les non ressortissants britanniques devront justifier de leur droit de travailler au RoyaumeUni (niveau d’anglais B1 à justifier par le biais d’un examen satisfait aux exigences des
services d’immigration britannique dans le cas où un visa serait nécessaire).
Idéalement situé au cœur de la capitale britannique, le Collège Français Bilingue de Londres
(CFBL) propose un enseignement bilingue conforme au programme établi par le ministère
français de l’Education nationale, pour 700 élèves de la Petite Section de Maternelle à la
3ème. Tous les niveaux de classe sont hébergés sur un même site, assurant un suivi
pédagogique et une meilleure collaboration entre tous les membres de l’équipe
pédagogique. Riche d’une communauté de près de 35 nationalités différentes, le CFBL place
la tolérance et l’ouverture aux autres au centre de son projet éducatif.
Le CFBL cherche à recruter un professeur spécialisé pour la rentrée 2022.
Dynamique, bienveillant et sympathique, le/la candidat.e idéal.e saura s’adapter à différents
profils d’élève et travailler en équipe sur des projets de département ou transversaux.

Nature de la mission
-

Aider l’équipe pédagogique de l’école à analyser les situations des élèves en grande
difficulté
Repérer, grâce à une analyse partagée avec les enseignants, le professeur principal
ou l'équipe pédagogique les difficultés d'apprentissages de ces élèves
Piloter, en collaboration avec les équipes enseignantes et l'équipe de direction, la
rédaction, la mise en œuvre, le suivi des plans d'accompagnement personnalisés :
PPRE, PAP, PPS, EHC Plan …
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-

-

-

-

Définir les outils d'observation et d'évaluation pour permettre d'ajuster les projets
pédagogiques individualisés, et de mesurer les difficultés, les évolutions et les
progrès des élèves
Mettre en œuvre, en collaboration avec les équipes pédagogiques, des réponses
adaptées à chaque élève dans le cadre de projets d’aide personnalisée (groupe de
remédiation, co-intervention…)
Conseiller les professeurs du premier et du second degré sur des réponses possibles
à apporter face à des élèves à besoins particuliers
Travailler avec l'ensemble des acteurs internes à l'établissement engagés autour de
la prise en charge éducative de l’élève : orthophoniste, infirmière, psychologue
scolaire…
Être la personne de référence entre les familles, l’école et les intervenants extérieurs
: psychologues, orthophonistes, psychomotriciens…
Assurer le relai avec les autorités locales dans la cadre de la prise en charge des
élèves à besoin particulier et participer aux réunions de suivi des EHC Plan
Accompagner les AVS
S’engager dans la définition et la mise œuvre d’une politique d’école inclusive et en
faire la promotion
Former les personnels de l'établissement sur les l'accompagnement des élèves à
besoins spécifiques
Accompagner les familles dans les démarches à engager auprès des autorités locales
ou françaises (MDPH, dossiers de demande d'aménagement pour les examen… )
Assurer le lien avec les autres écoles (arrivée, départ) au sujet des élèves à besoins
spécifiques

Qualifications et compétences requises
-

Avoir un sens avéré du travail en équipe
Avoir de très bonnes qualités relationnelles (accueil, écoute, analyse)
Qualités de discrétion, de confidentialité
Coopérer utilement avec les parents et les partenaires pour la réussite scolaire
Très bon niveau de langue en français et en anglais (oral et écrit) Niveau B2/C1
minimum
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Salaire et avantages
En plus d’un salaire compétitif (qui dépendra des qualifications et de l’expérience du/de la
candidat.e), le CFBL propose à ses employés un grand nombre d’avantages, y compris :
- Formation annuelle
- En enveloppe de jusqu’à £2,000 par employé pour les transports en commun,
voyages, grosses dépenses (ordinateur, etc), crèche, etc.
- Réduction sur les frais de scolarité
- Un repas équilibré cuisiné chaque jour dans nos locaux
- Cours d’anglais
- Programme Perkbox (équivalent comité d’entreprise)
- Accès à une mutuelle complémentaire
- Assurance vie

Comment postuler
Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à recruitment@cfbl.org.uk
d’ici le 13 mai 2022. Les entretiens auront lieu la semaine du 23 mai 2022.
Merci de nous indiquer si vous aurez besoin d’un visa pour travailler au Royaume-Uni.
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