
 

 

LEAP Saint Sorlin 
 

Enseignant Français et ESC 
 

À propos de LEAP Saint Sorlin 
Le lycée Saint Sorlin, rattaché au ministère de l’agriculture et sous la tutelle de la Compagnie Marie 
Notre Dame, accueille environ 240 élèves de la 4ème à la terminale.  
Qualification :   Enseignant 
Contrat :  CDD de remplacement 
Durée :  9h mini (mi-temps enseignant) ou possibilité de 12h avec un complément d’heures 
en ESC 
Horaires :  du lundi au vendredi sur année scolaire (possibilité d’aménagement des heures sur 2 

jours 1/2) 
Mission :  Sous la responsabilité du chef d’établissement et de la directrice adjointe, vous serez 
pour l’année 2021-2021 en charge de l’enseignement du français et de l’ESC auprès des élèves du bac 
pro SAPAT et du CAP SAPVER.  
Possibilité d’heures supplémentaires en Langue des Signes (+ 3h) 

 
Activités principales : 

• Assurer l’enseignement du français et de l’ESC 

• Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement prenant en compte la 

diversité des élèves 

• Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la 

socialisation des élèves  

•  Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 

Salaire : selon expérience et sur la base de la convention collective 

Lieu du poste : Saint Sorlin en Bugey – 01150 

 
Profil recherché 
Qualités recherchées : aptitude à travailler en équipe, capacité à rendre compte, qualités 

relationnelles 

Compétences recherchées :  

• Avoir une posture adaptée face à l’élève 

• Maitriser les outils bureautiques (pack office) 

Diplôme souhaité : bac + 5 impératif ou inscrit en Master 2 

Expérience : 1ère expérience souhaitée dans l’enseignement ou dans l’encadrement de jeunes 

Plus: Sensibilisation aux troubles cognitifs (Dys, TSA,…) 

 
Comment postuler 
 

Coordonnées de la personne à contacter : accueil@lyceesaintsorlin.org en précisant dans l’objet du 

mail : « Enseignant Français et ESC» 

Date limite pour postuler :  10 juillet 2021  

Documents à envoyer : CV, lettre de motivation  
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