
POSTES DE RECRUTES LOCAUX POUR REMPLACEMENT A POURVOIR 

AU LYCEE FRANÇAIS DE FREIBURG EN BREISGAU A LA RENTREE 2018 

 

 1 poste de professeur de SVT de 9 heures. Enseignement en langue 

maternelle en 1er et 2nd cycle à des élèves français, allemands et franco-

allemands. Réelle capacité de travail en équipe disciplinaire, biculturelle 

et d’adaptation à un établissement complexe binational de droit scolaire 

allemand. Grande ouverture d’esprit.  Programmes spécifiques préparant 

au baccalauréat Franco-Allemand. Maîtrise de la langue allemande à 

l’oral et à l’écrit. 

 

 1 poste de professeur de Géographie et d’Histoire de 18 heures. 

Enseignement en langue maternelle de la 6ème à la 3ème à des élèves  

français, allemands et franco-allemands. Grande ouverture d’esprit. 

Implication forte dans la vie de l’établissement. Réelle capacité 

d’adaptation à un établissement complexe, binational de droit scolaire 

allemand. Maîtrise de l’allemand. 

 

 1 poste de professeur de mathématiques ou mathématiques/physique 

de 10 heures. Enseignement en langue maternelle à des élèves français 

et franco-allemands de la 6ème à la 3ème. Réelle capacité de travail en 

équipe disciplinaire et biculturelle. Grande capacité d’adaptation à un 

établissement binational de droit scolaire allemand. Expérience 

d’enseignement souhaitée.  Pratique de la langue allemande demandée.  

 

 1 poste de professeur d’espagnol de 6 heures. Enseignement à des 

élèves de 4ème à 1ère   français, allemands et franco-allemands. Capacité 

de travail en équipe biculturelle. Capacité d’adaptation à un 

établissement binational de droit scolaire allemand. Pratique de la 

langue allemande et française  demandée. 

 

Si vous êtes intéressé par un de ces postes, merci d’adresser 

rapidement 

--1 lettre de motivation 

--1 CV  

--pièces justificatives 



A  

--Mme Bermond, proviseure de la Section Française du LFA de Freiburg 

par mail à l’adresse suivante : bermond@dfglfa.net 

Date limite d’envoi : vendredi 22 juin 2018 

 

       --Service Culturel-Secrétariat Général 

         Pariser Platz 5 

         D-10117 Berlin        

         Date limite d’envoi : vendredi 22 juin 2018 
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