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CALL FOR APPLICATIONS(ref. ENS-ESP-1801)
Part-time Spanish teacher – Junior & senior secondary school (potentially vacant)
Lycée Condorcet- the International French School of Sydney is an independent, co-educational school in
Maroubra which caters to students from “Maternelle” to Year 12 and follows the French curriculum.
Approved by the French Education Ministry, the school is looking for a part-time Spanish Teacher (8h30 per
week) for junior and senior secondary school from 13 August 2018.
As a member of the pedagogical team, the teacher:
 Helps the students develop a grasp of the Spanish language at the recognised level (European
framework).
 Contributes to the school’s exposure to its educational and cultural environment.
 Positively contributes to the bilingual teaching project of the school.
The main duties of this position are:
 Teaching Spanish to students from Year 6 to Year 12 in consultation with other teachers.
 Managing competence groups
 Individual follow-up of the students and managing their difficulties.
Working under the authority of the Principal, the candidate must:
 Have a successful work experience teaching Spanish
 Show good knowledge of teenagers as well as the pedagogical activities which need to be
developed and implemented as part of teaching a foreign language
 Develop an official certification program of the Spanish language
 Master the French language (minimum level B1 or B2)
 Show a real ability to work as part of a team
 Hold a higher education degree in the Spanish language and civilisation
 Be registered and accredited to teach in NSW
 Have full working rights
 Have a current Working with Children Check
 Child Protection Training Certificate and First Aid Certificate - desirable
The candidate can benefit from reading the foreign languages’ teaching program in senior secondary school.

It is an offence under the NSW Child Protection (Prohibited Employment) Act 1998 for a person convicted of
a serious sex offence to apply for these positions. For information on the mandatory NSW Working With
Children Check click here.
Applications
must
be
sent
recrutement@condorcet.com.au

by

email

quoting

reference

number

ENS-ESP-1801

to

Lycée Condorcet Sydney, International French School
758 Anzac Parade Maroubra, NSW 2035 | Tel: +61 2 9344 8692 | Fax: +61 2 9349 2626 | www.condorcet.com.au

Gestion des ressources humaines

Sydney, le 9 avril 2018

Dossier suivi par : Sandy LALANDE
Sandy.lalande@condorcet.com.au
Tél : +61 2 9344 8692
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APPEL A CANDIDATURE(réf. ENS-ESP-1801)
Enseignant(e) d’espagnol à temps partiel – Collège/Lycée (poste susceptible d’être vacant)
Le Lycée Condorcet- the International French School of Sydney, est un établissement privé, mixte, situé à
Maroubra, qui accueille les élèves de la maternelle à la terminale et suit le programme scolaire français.
Homologué par le ministère français de l’Education nationale, l’établissement recrute un(e) enseignant(e)
d’espagnol à temps partiel (8h30 par semaine) pour le collège et le lycée à compter du 13 août 2018.
Au sein de l’équipe pédagogique, l’enseignant(e) :
 met en œuvre l’acquisition par tous les élèves qui lui sont confiés d’un niveau de maîtrise reconnu
de la langue espagnole (cadre européen).
 contribue à l’ouverture de l’établissement sur son environnement éducatif et culturel.
 renforce le projet d’enseignement plurilingue de l’établissement.
Les principales activités qui concourent à l’accomplissement de la mission sont :
 l’enseignement de l’espagnol aux élèves de la 6ème à la Terminale en concertation avec les autres
enseignant(e)s.
 la prise en charge de groupes de compétences.
 le suivi individualisé des élèves et la prise en charge de leurs difficultés.
Placé(e) sous l’autorité du proviseur, le/la candidat(e) devra :
 posséder une expérience réussie de l’enseignement de l’espagnol
 montrer une bonne connaissance des adolescents ainsi que des activités pédagogiques à
développer et à mettre en œuvre dans le cadre de l’enseignement d’une langue étrangère
 développer une politique de certification officielle de langue espagnole
 maîtriser la langue française (niveau B1 ou B2 minimum)
 montrer de réelles capacités à travailler en équipe
 être titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur de langue et de civilisation espagnole
 être autorisé à enseigner dans les établissements du 2nd degré du NSW
 Posséder un visa permettant de travailler en Australie
 Posséder un « Working with Children Check » valide
 Certificat Formation Child Protection et Certificat Premiers Secours - souhaité
Le/la candidate pourra tirer profit de la lecture des programmes d’enseignement des langues vivantes en
lycée.
En vertu de la loi de 1998 sur la protection des enfants dans le NSW (interdiction d’emploi), toute personne
reconnue coupable d’infraction sexuelle grave candidatant pour ces postes, sera en infraction. Pour plus
d’informations concernant la règlementation du “NSW Working With Children Check” veuillez cliquer ici.
Les candidatures devront être envoyées par courriel en rappelant la référence ENS-ESP-1801 à
recrutement@condorcet.com.au
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