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Poste de détaché(e) d’enseignement en  Histoire et Géographie 

à l’Ecole française de Belgrade, Serbie vacant à la rentrée 2023 
  

Un poste de détaché(e) d’enseignement en Histoire et Géographie, à l’Ecole française de Belgrade est vacant 

à la rentrée scolaire 2023. Ce poste exigeant nécessite de l’expérience, une ambition pour les élèves et une 

capacité de travail importante. 

 

-Sont exigées pour ce poste : 

 

-une maîtrise du métier d’enseignant(e), avec une certification en DNL anglais (Bac français 

international) en HG ou un niveau natif en langue anglaise. 

- une capacité à coordonner et animer une équipe disciplinaire au 2° degré et en inter–degré avec les 

professeurs des écoles pour assurer la mise en œuvre des programmes et développer des projets en 

histoire géographie et en enseignement moral et civique ; 

- une expérience d’enseignement en lycée et en collège  

- une disposition à inscrire sa pratique professionnelle dans une démarche de projet incluant les 

nouvelles technologies  

- une volonté d’apporter ses compétences et son dynamisme aux projets du CVL et du CESCE 

- une expérience de la mise en œuvre de projets fédérateurs. 

 

-Sont considérés comme un atout pour ce poste :  

- avoir exercé la fonction d’EMCP2 

- avoir coordonné une équipe disciplinaire ou pluridisciplinaire 

- avoir eu en charge un stagiaire en formation initiale ou avoir accompagné un personnel enseignant 

en difficulté ;   

- avoir animé, seul( ) ou en co-animation, des journées de stage de formation continue ; ;  

- avoir pris part à un groupe de réflexion travaillant sur des thématiques pédagogiques disciplinaires 

ou transversales ; 

- avoir proposé aux élèves une préparation aux concours (science Po, Sésame …) 

- avoir l’expérience d’un public à l’étranger 

Enfin, l'intéressé(e) devra posséder impérativement le goût du travail en équipe, un sens avéré des relations 

humaines et faire preuve d’ouverture à la culture du pays d’accueil.   

 

Dépôt de la candidature par mail : à efb.admi@efb.rs  et à proviseure@efb.rs 

Documents à joindre : 

• Dossier de candidature de détaché(e) d’enseignement d’éducation et d’administration à télécharger 

sur le site de l’EFB ou sur le site de l’AEFE 

• Lettre de motivation 

• Curriculum Vitae  

• Diplômes, certifications 

• Références, recommandations 

• Rapports de visites conseil ou d’inspection 

• Tout document susceptible de valoriser et d’enrichir la candidature  

La date limite de réception du dossier de candidature complet est fixée au 12/02/2023 

 

Pour toute information complémentaire, connectez- vous sur le site internet de l’Ecole Française de 

Belgrade: www.efb.rs 
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