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Les sections européennes
DNL2 - Postes en section européenne avec discipline non linguistique en Anglais
RNE

Etablissement

Ville

nature

Discipline

Descriptif

0140017T

LGT

JEAN ROSTAND

CAEN

CEUR

HIST. GEO.

Etre titulaire d'une certification DNL en anglais

0141796B

LGT

SALVADOR ALLENDE

HEROUVILLE ST CLAIR

CEUR

MATHEMATIQ

Etre titulaire d'une certification DNL en anglais

0501828R

LGT

VICTOR GRIGNARD

CHERBOURG OCTEVILLE CEUR

HIST. GEO.

Etre titulaire d'une certification DNL en anglais

0501828R

LGT

VICTOR GRIGNARD

CHERBOURG OCTEVILLE CEUR

S. V. T.

Etre titulaire d'une certification DNL en anglais

0610026X

LGT

NAPOLEON

L'AIGLE

HIST. GEO.

Etre titulaire d'une certification DNL en anglais

CEUR

DNLE - Postes en section européenne avec discipline non linguistique en Espagnol
RNE
0141796B

Etablissement
LGT

SALVADOR ALLENDE

Ville
HEROUVILLE ST CLAIR

nature
CEUR

Discipline
HIST. GEO.

Descriptif
Etre titulaire d'une certification DNL en espagnol

Les postes avec des compétences en français langue éterangère ou seconde
FLE - Postes en français langue étrangère
RNE
0141796B

Etablissement
LGT

SALVADOR ALLENDE

Ville
HEROUVILLE ST CLAIR

nature
CH

Discipline
LET MODERN

Descriptif
Intervention sur la plateforme allophone du lycée Allende

Les postes avec des compétences en arts et musique
CLHA - Postes en classe à horaires aménagés pour éducation musicale
RNE
0140015R

Etablissement
CLG

PASTEUR

Ville
CAEN

nature
CLHA

Discipline
EDU MUSICA

Descriptif
Intervention en classe à horaires aménagés : musique

L - Postes en sections littéraires « arts » (arts plastiques et éducation musicale)
RNE
0140056K

Etablissement
LPO

ALBERT SOREL

Ville
HONFLEUR

nature
A3

Discipline
ARTS PLAST

Descriptif
Intervention en section littéraire "arts"

Les autres postes avec des compétences particulières
PART - Postes à compétences particulières liées aux formations offertes par l’établissement
RNE

0140020W

Etablissement

LP LYC JULES VERNE

Ville

MONDEVILLE CEDEX

nature

PLP

Discipline

Descriptif

G.ELECTROT

Spécialiste du Génie électrique et des domaines
techniques des énergies renouvelables et du
développement durable. La capacité à travailler en équipe
sur une plateforme industrielle pluri technique est
demandée.
Enseignant d’expérience, il possède une solide
connaissance du système éducatif de l’enseignement
secondaire à l’enseignement supérieur sur les trois voies
de formation : scolaire, apprentissage, formation continue.
La maîtrise de la langue anglaise est appréciée.

0141275K

LGT LY PAUL CORNU

LISIEUX

CH

SII.SIN

Professeur ayant des compétences avérées en STI2D
(enseignement transversal et ITEC). Une expérience en
STS Systèmes numériques option informatique et réseaux
est également requise. La capacité à travailler en équipe
sur projets à caractère industriel est demandée. La gestion
des publics divers est également attendue.

0500027H

LP LYC LA ROQUELLE

COUTANCES

PLP

TAIL.PIERR

Pierre tendre, granit et gravure sur pierre ; maîtrise de la
taille de pierre tendre et dure (granit) et maîtrise de la
gravure sur pierre.

0500032N

LP LYC EDMOND DOUCET

EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE
PLP

G.IND.BOIS

Charpente navale.

0500032N

LP LYC EDMOND DOUCET

EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE
PLP

G.IND.BOIS

Charpente navale.
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RNE

0500036T

Etablissement

Ville

LGT LYC JULLIOT DE LA MORANDIERE GRANVILLE

nature

CH

CH

Discipline

0501219D

LPO

CURIE-COROT

ST LO

0501828R

LGT

VICTOR GRIGNARD

CHERBOURG OCTEVILLE CH

ESPAGNOL

0610026X

LGT

NAPOLEON

L'AIGLE

SII.ING.ME

CH

Descriptif

Intervention en BTS systèmes numériques : Maîtriser les
compétences requises pour une intervention en option A
informatique réseaux et également en option B
électronique et communications (notamment maîtrise de la
conception et de la simulation de projets informatisés pour
systèmes d'électronique embarquée, de la programmation
objet, maîtrise des procédés de réception des ondes
radiofréquences, outils informatiques PROTEUS, outils
permettant le développement de cartes électroniques micro
G.
type : Arduino, raspberry PI, PSOC et tous les systèmes
ELECTR(L5100)
"on chip", système d'exploitation Linux, SysML et
diagramme d'états et réseaux informatiques : IP routage,
DNS, DMZ, langage IOS de Cisco System. Maîtrise des
grandeurs physiques : mécanique, chimique, physique et
thermodynamique, etc).
Capacités relationnelles fortes avec le monde de
l'entreprise afin de former les jeunes et les adultes en
partenariat avec les entreprises (ouverture à
l'apprentissage et à la formation continue).

SII.ING.ME

Intervention en BTS conception et réalisation des systèmes
automatiques : Maîtriser notamment les outils
informatiques requis (Soliworks, Winprojet, simulation des
projets automatisés, Grafcet, SysML de différents niveaux,
etc.) et les programmation des automates (Schneider
Electrique, Siemens, Omron, etc.)
Capacités relationnelles fortes avec le monde de
l'entreprise afin de former les jeunes et les adultes en
partenariat avec les entreprises (ouverture à
l'apprentissage et à la formation continue).
Intervention en classes de CPGE. Poste partagé entre le
lycée Grignard et au lycée Millet
Professeur ayant une expérience en classe de S.T.S.
Industrialisation des produits mécaniques, ou les
compétences pour s’y investir. Un investissement dans
l’accueil de bacheliers professionnels est attendu.

PART - Postes à compétences particulières d’orientation et d’éducation
RNE

0141682C

Etablissement

SAIO

RECTORAT DE CAEN

Ville

CAEN

nature

CIO

Discipline

ORIENTAT.

Descriptif
Le conseiller d’orientation-psychologue occupant ce poste
participe au développement des applications informatiques
propres à l’orientation et à l’activité des CIO. Il est le
correspondant pour les services d’orientation dans la mise
en place de l’ENT. Il est chargé de l’élaboration et de la
diffusion des outils de communication propres au SAIO. Il
occupe une fonction de conseil auprès du CSAIO dans le
cadre de la dimension dite « événementiel ».

Les postes liés à des dispositifs particuliers
PCR - Postes implantés dans des classes et ateliers relais
RNE
0141762P

Etablissement
CLG CHARTIER

Ville
BAYEUX

nature
CLR

Discipline
OPTION F

Descriptif
Intervention dans un atelier relais

REEC - Réseau d'éducation prioritaire
RNE

0611026J

Etablissement

CLG

LOUISE MICHEL

Ville

nature

Discipline

ALENCON

CH

ARTS
PLASTIQUES

0611026J

CLG

LOUISE MICHEL

ALENCON

CH

LET MODERN

0611026J

CLG

LOUISE MICHEL

ALENCON

CH

MATHEMATIQ

Descriptif
Liaisons inter-cycles (école/collège et collège/lycée),
proposant un suivi des élèves sur quatre ans, développant
une réflexion sur l'évaluation et sur la valorisation de leur
travail (création d'un lieu d'exposition, participation au
réseau de galeries en établissement, etc.).
Les enjeux pédagogiques disciplinaires nécessitent que le
professeur mène un travail dense sur la maîtrise de la
langue, sur le respect d'autrui dans ce qu'il a et ce qu'il
propose de singulier, les pratiques plastiques impliquant
que les élèves puissent eux-mêmes faire un retour critique
et partagé sur ce qu’ils ont fait et produit.
Professeur ouvert à la coopération entre les disciplines et
en interdegrés.
Intégration au dispositif UPE2A (unité pédagogique pour
élève allophone arrivant).

NTIC - Postes « technologie de l’information et de la communication »
RNE
0140014P

Etablissement
LGT

AUGUSTIN FRESNEL

Ville
CAEN

nature
CH

Discipline
ALLEMAND

Descriptif
Poste attaché au centre académique de ressources
informatiques et multimédia (CARIM)
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