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RECHERCHE PROFESSEUR EPS POUR LA RENTREE 2023 
 

 
 

Le lycée Français Marcel Pagnol d’Asunción est un établissement scolaire d’enseignement français dont 
les niveaux sont homologués par le Ministère de l’Education Nationale. Il scolarise 702 élèves, de la 
Maternelle au Baccalauréat. Il fait partie du réseau scolaire AMLANORD, qui comprend 24 
établissements en Amérique latine, et appartient plus largement au réseau mondial de l’AEFE (Agence 
pour l’Enseignement Français à l’Étranger), qui regroupe 566 établissements dans 138 pays et compte 
390.000 élèves à travers le monde. 

 

 

19h00 de la sixième à la terminale 
 

 
Il suit les programmes officiels français et prépare ses cours en tenant compte de l’âge des élèves et des 
moyens matériels dont il dispose. Son objectif est de développer les capacités motrices de ses élèves, 
mais aussi leur sens de l'initiative, du respect des règles et leur esprit d'équipe. En plus de ses heures de 
cours hebdomadaires, le professeur d'EPS consacre du temps à l'animation des activités sportives 
extrascolaires de son établissement 
 

 

 

Pré-requis : 

Disponibilité 
Bac +3 
Maîtrise du français si possible(niveau C2) 

 

Compétences et qualités attendues : 

• Souci de la sécurité et du bien-être des élèves 

• Goût pour la transmission de connaissances 

• Capacités organisationnelles (communiquer avec les autres professeurs, organiser une journée 
de classe, la correction des travaux d’élèves) 

• Capacité d’écoute et sens de l’initiative 

• Respect des textes institutionnels (évaluation de compétences et certification aux examens) 

• Coopérer au sein d’une équipe 

• Participer à la vie de l’établissement 

• Participer aux réunions, conseils de classe, formations 

• S’impliquer dans les projets disciplinaires, et interdisciplinaires et les projets sportifs de la ligue 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTE ET STRUCTURE 

DESCRIPTION DU SERVICE 

PROFESSEUR EPS 

PROFIL SOUHAITÉ & COMPÉTENCES REQUISES 

http://www.aefe.fr/
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Adresser le dossier complet et accompagné de toutes les pièces justificatives à l’adresse : 
 

Par mail recrutement@lfasu.com 

PROCÉDURE À SUIVRE POUR CANDIDATER 


