Offre d’emploi en contrat local
Professeur de Arts Plastiques (H/F)
Poste susceptible d’être vacant au 1er septembre 2018
Quotité horaire : 10 heures / semaine (temps partiel / temps plein)
Nature du poste Professeur de Arts Plastiques (H/F)
-

Concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage ou
d’enseignement dans le cadre des programmes nationaux français.

-

En dehors des heures d’enseignement, des réunions et de la
présence aux conseils de classe, le professeur d'arts plastiques
consacre aussi du temps, chez lui, à préparer ses cours.

-

Artiste dans l'âme, le professeur d'arts plastiques a le sens de la
pédagogie, il aime enseigner et contribuer à l'éveil de la sensibilité
et de la curiosité des plus jeunes par des travaux pratiques : dessin,
peinture, bande dessinée, découverte de matériaux…

-

Il enseigne aussi des rudiments d’histoire de l’art, et de la peinture
en particulier. L’accompagnement des classes dans les musées et
les expositions fait aussi souvent partie de ses fonctions.

- Plus de renseignement Eduscol :
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/
Lieu d’exercice

Lycée Français V.Hugo Port Gentil

Niveau de
diplôme requis
Expérience
souhaitée
Savoir et savoirfaire

Licence au minimum, filière artistique , école d’Arts, de design, de
graphisme
Expérience comme professeur de Arts Plastiques en collège/lycée, en
France et/ou à l’étranger
- Savoir captiver les élèves et les emmener avec vous dans l’univers
de l’art est un savoir-faire que vous devrez maîtriser, grâce à
beaucoup d’inventivité.
- Maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais

Merci d’adresser les candidatures par email à proviseur.port-gentil.lvh@aefe.fr, en y joignant :
- Lettre de motivation
- CV
- Copie des diplômes
- Lettres de recommandations/rapports d’inspection ou de visite
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