FRENCH-AUSTRALIAN PRESCHOOL
Ecole Maternelle Franco-Australienne
L’Ecole Maternelle Franco-Australienne, est un établissement homologué par le ministère français de
l’Education Nationale et accrédité par le gouvernement australien, situé à Canberra, qui accueille les
élèves de petites et moyenne sections de maternelle et offre un programme d’immersion en français
basé sur les programmes de maternelle du Ministère de l’Education Nationale harmonisés avec le
programme Australien pour la petite enfance, EYLF.
L’établissement recrute un professeur des écoles à temps complet en contrat local du 20 juillet 2020 au
1er juillet 2022.
Seront privilégiés :
 Diplôme de professeur des écoles ;
 Expérience et très bonne connaissance du système éducatif français et en particulier de
l’enseignement en maternelle;
 Diplôme australiens de petite enfance (Certificat III ou Diploma IV in Early Childhood Education
and Care ou Bachelor of Early Childhood Education);
 Expérience et très bonne connaissance du système éducatif australien de la petite enfance (NQF,
EYLF);
 Français langue maternelle et très bonne maitrise de l’anglais ;
 Capacités à travailler en équipe, qualités de rigueur et d’adaptation;
 Une excellente relation avec les familles, une grande capacité d’écoute et de communication ;
 Posséder un visa autorisant à travailler en Australie ;
 Posséder un « First Aid Certificate »;
 Posséder une «Working with Vulnerable People Card»;
Le candidat devra posséder ou s’engager à s’inscrire en formation continue au « Certificate III » puis
« Diploma IV », Early Childhood Education and Care, diplômes Australiens, obligatoires pour les enseignants
de maternelle.

Les candidatures devront être envoyées par courriel avant le 18 mars 2020 : director@faps.com.au.
Liste des documents à joindre :















Votre CV détaillé,
Copie du diplôme d’instituteur ou du diplôme de professeur des écoles,
Liste détaillée du contenu de votre diplôme de professeur des écoles avec notes
obtenues (à demander à l’inspection académique dont vous dépendez)
Lettre de motivation,
Etat des services (à demander à l’inspection académique dont vous dépendez),
Les 2 derniers rapports d’inspection,
Avis de notation administrative le cas échéant,
Lettre de référence
Avis de changement d’échelon,
Copie d’autres diplômes le cas échéant,
Certificat de compétences en langue anglaise « IELTS » ou « Cambridge Certificate »
le cas échéant
Votre situation concernant l’immigration (citoyenneté, résidence permanente)
Un extrait de casier judiciaire vierge.

Pour tout renseignement, veuillez contacter
Véronique Danjou
Directrice
Ecole Maternelle Franco-Australienne
PO Box 3558, Manuka ACT 2603
Tel : +61 2 6295 0621
Director@faps.com.au

