Ecole Française Internationale en Arménie
Adresse: 2, rue Nar-Dos, Erévan, RA
Tel: 010 58 23 64; 055 50 50 48
Courriel: administration@ecolefrancaise.am
Site internet: www.ecolefrancaise.am

Poste de professeur des écoles susceptible d’être vacant (titulaire de
l’Education Nationale) pour l'école française en Arménie
VILLE : EREVAN
ETABLISSEMENT : FONDATION ECOLE FRANCAISE
2 rue Nar-Dos, +374 10 58 23 64, administration@ecolefrancaise.am
http://www.ecolefrancaise.am/
INTITULE DU POSTE : Professeur des écoles en contrat local (titulaire de l’Education
Nationale)
FONCTIONS :
Chargé d’enseignement (classe de CP)
Animation et accompagnement pédagogique des conseils de cycle II en collaboration avec
les enseignants de maternelle.
VOLUME HORAIRE : Equivalent à celui en France
CALENDRIER : A consulter sur le site internet de l’école
DATE DE PRISE DE FONCTION : 1 septembre 2018
SALAIRE: Equivalent à celui en France selon l’échelon
1 billet d'avion annuel
Prime d'installation
Détachement administratif
CFE, MGEN et pension civile prises en charge par l'école
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
OBSERVATIONS PARTICULIERES SUR LE POSTE :
La différenciation pédagogique, l’accompagnement individualisé sont des dimensions
importantes de la pratique de l’enseignant.
Le poste requiert une bonne capacité d’adaptation, de travail en équipe, un intérêt pour la
formation des enseignants locaux.
Description de l'école :
Petit établissement de la maternelle à la terminale
Homologation : primaire
CNED : collège-lycée
Nombre d’élèves par classe (élémentaire) : de 12 à 25
Nombre d’élèves par classe (collège-lycée) : de 7 à 14
Une classe par niveau
Projet d’école à consulter sur le site de l’école : ecolefrancaise.am

Ecole Française Internationale en Arménie
Adresse: 2, rue Nar-Dos, Erévan, RA
Tel: 010 58 23 64; 055 50 50 48
Courriel: administration@ecolefrancaise.am
Site internet: www.ecolefrancaise.am

OBSERVATIONS SUR LES CONDITIONS LOCALES:
Un bon niveau d’anglais ou de russe faciliterait l’intégration dans le pays. La vie en Arménie
ne pose aucun problème de sécurité, d’approvisionnement ou de relations. Toutes les
facilités existent (possibilité d’ouvrir un compte bancaire, retrait CB), l’approvisionnement
est identique ou proche de l’Europe, avec un niveau de prix inférieur au français, transport
peu cher. (Course de taxi en centre-ville : 1Euro 50 ; bus, métro, minibus : 20 centimes)
Pas de risque sanitaire particulier, les services médicaux sont de bonne qualité et
permettent de répondre sans risques aux problèmes courants.
Tous les effets peuvent être achetés localement.
Climat continental : froid en hiver, chaud mais sec en été.
DISPOSITION EN MATIERE DE LOGEMENT:
Une grande variété dans l’offre, avec des appartements meublés autour de 400 dollars.
L'école aidera dans la recherche d'un appartement.
PERSONNES A CONTACTER POUR DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES:
L’école : 00374 10 58 23 64
M. Martin Becker (directeur) : administration@ecolefrancaise.am, 00 374 41 58 23 61

