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Contexte : 
A la rentrée 2020, à la suite d’une expérimentation menée sur la circonscription et d’un travail de suivi par la recherche, 
des classes vont pouvoir bénéficier d’un dispositif d'enseignement en langue anglaise. Les élèves concernés 
bénéficieront d'un enseignement dispensé en partie en anglais pour une à deux disciplines (a minima 3h) en 
complément de l’enseignement en français. Le dispositif s’étendra les années suivantes en montée de cohorte pour 
s’implanter sur l’ensemble de l’école.  
 

Nature & spécificité 
du poste 

Poste de professeur des écoles à temps complet en école engagée dans le dispositif 
«EMILE».  
Selon les classes d’affectation : 

 initiation et enseignement renforcé de l’anglais à l’école maternelle, 

 enseignement en anglais de quelques disciplines de l’école élémentaire, en 
complément de l’enseignement dispensé en français. 

 organisation de décloisonnements pour co-intervenir dans les classes quand 
cela est possible 

Missions 

L’enseignant angliciste en classe EMILE, placé sous l’autorité de l’IEN de la 
circonscription, devra, comme défini dans le projet d’école : 

 assurer l’initiation et l’enseignement de l’anglais à l’école maternelle, 

 assurer les enseignements disciplinaires en anglais à l’école élémentaire, 

 élaborer des outils de classe et d’évaluation en anglais, 

 participer aux formations/réunions spécifiques, à l’organisation et à l’évaluation 
du dispositif EMILE, 

 assurer les missions de tout professeur des écoles (surveillance des élèves, 
activités pédagogiques complémentaires, participation aux réunions de 
classe/d’école, aux actions de formation …), 

 contribuer à l’ouverture internationale de l’école par la mise en place d’un 
partenariat avec une école/classe étrangère – Labellisation EuroScol 

 développer l’ouverture internationale en participant à des projets ERASMUS+ et 
eTwinning  

 mutualiser les pratiques EMILE dans l’école, la circonscription 

Compétences 
attendues 

 Certification DNL 1er degré et/ou compétences linguistiques, didactiques et 
pédagogiques en anglais, 

 Niveau minimum en anglais, niveau B2 sur l’échelle globale du Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues. Les candidats seront invités à aller vers 
les niveaux C1-C2 et seront prioritaires dans les actions de mobilités 
(ERASMUS+).  

 Connaissance du langage technique permettant la conduite de la classe, ainsi 
que celle des différentes disciplines enseignées (mathématiques par exemple). 

 Connaissances des cultures anglophones 

 Expérience de l’enseignement aux différents niveaux de l’école primaire (Cycle 1 
au Cycle 3) et maîtrise des programmes, 

 Expérience préalable d'enseignement dans une classe d'immersion ou FLE 
souhaitable. 

Qualités requises 
 Disponibilité,  

 Adaptabilité,  

 Co-intervenir sur plusieurs classes, avec différents partenaires. 

 

 « Professeur d’école dans le cadre du dispositif EMILE » 

Enseignement d’une Matière Intégré en Langue Etrangère 

 

 

Circonscription du Pays de Gex Sud 

 

Ecole Primaire la Bretonnière – Prévessin-Moëns  

 

Profil de poste 


