FICHE DE POSTE EN ECOLE BICULTURELLE
Compétences et qualités requises









Posséder des compétences linguistiques en langue allemande correspondant à un niveau B2 en
référence au CECRL
Témoigner d’un intérêt réel pour la culture des pays de langue allemande, notamment pour les
domaines touchant à la vie quotidienne des enfants allemands, la littérature de jeunesse, les
productions cinématographiques et/ou télévisuelles pour la jeunesse
Connaître les enjeux et le contenu du projet d’enseignement approfondi de l’allemand propre aux sites
biculturels
S’engager à travailler en équipe avec les collègues professeurs des écoles, les maîtres allemands et les
assistants locuteurs natifs
Mener les enseignements de l’allemand et les enseignements en allemand prévus par le projet biculturel
Témoigner de connaissances touchant à la validation des acquis des élèves, en lien avec le socle
commun, au service des apprentissages de la langue vivante
Faire preuve d’une maîtrise suffisante des TICE pour traiter du son et de l’image au service de
l’enseignement de la langue vivante

Pour les directeurs des sites biculturels










Posséder des compétences linguistiques en langue allemande correspondant à un niveau B2 en
référence au CECRL
Témoigner d’un intérêt réel pour la culture des pays de langue allemande, notamment pour les
domaines touchant à la vie quotidienne des enfants allemands, la littérature de jeunesse, les
productions cinématographiques et/ou télévisuelles pour la jeunesse
Connaître les enjeux et le contenu du projet d’enseignement approfondi de l’allemand propre aux sites
biculturels
Témoigner de connaissances touchant à la validation des acquis des élèves, en lien avec le socle
commun, au service des apprentissages de la langue vivante
Faire preuve d’une maîtrise suffisante des TICE pour traiter du son et de l’image au service de
l’enseignement de la langue vivante
Animer le travail de réflexion et de préparation au sein des conseils de maîtres pour développer le projet
d’enseignement biculturel
Impulser des projets de finalisation, notamment avec l’école partenaire en Allemagne, pour donner un
sens accru à l’apprentissage de la langue du voisin
Participer aux travaux de réflexion et de réalisation d’outils au service de l’enseignement approfondi de
l’allemand au sein du groupe des directeurs des sites biculturels

