
 
 
 

 

Appel à Candidature pour un poste de Sciences Economiques et 
Sociales (SES) au Lycée Fustel de Coulanges Yaoundé 

 

Poste à pourvoir au 01/09/2022 au Lycée Fustel de Coulanges en Contrat local et 

service à temps partiel. 
 

Profil du poste : 
 
Sous la responsabilité du chef d’établissement, l’enseignant(e) en SES enseignera en langue française 
selon les programmes en vigueur du ministère français de l’Education nationale. 
Profil du Candidat :  
Le candidat devra :  

- Enseigner les SES au niveau lycée et notamment l’enseignement de spécialité au cycle terminal 
- Préparer et dispenser des cours conformément aux programmes français 
- Développer une approche communicationnelle envers les élèves qui valorise leur parole et 

développe les compétences en lien avec l’oralité 
- Evaluer régulièrement la progression des élèves 
- Evaluer par compétences et pratiquer une évaluation positive 
- Remplir très régulièrement le cahier de textes numérique et le relevé de notes  

- Préparer les élèves aux examens nationaux français 

- Participer aux réunions de concertation pédagogique et aux rencontres avec les parents d’élèves 
- Participer à l’élaboration de supports pédagogiques 
- Etre force de proposition de projets pédagogiques innovants 
- Mettre en œuvre la politique de l’établissement et appliquer les décisions des différentes 

instances de l’établissement 
- Défendre les valeurs pédagogiques et éducatives de l’Ecole de la République mises en œuvre à 

l’AEFE et plus largement dans le système français 
- Participer à plusieurs formations, dispensées pour l’essentiel à distance (plateforme m@gistère et 

visioconférences), à propos des pratiques pédagogiques dans l’enseignement français, des 
nouveaux programmes de SES. 

 

COMPETENCES / QUALITES REQUISES  
- Diplômé (e) en SES, niveau Bac +5 minimum  
- Une bonne connaissance du système éducatif français et de ses méthodes pédagogiques  

- Une expérience dans un lycée français de l’étranger  
- Une bonne expérience des usages pédagogiques du numérique (TUIC) et une maîtrise des moyens 

de communication modernes 
- Une capacité avérée à travailler en équipe  
- Un esprit d’innovation dans les domaines pédagogiques et didactiques 
- Dynamisme, vif intérêt pour les questions pédagogiques, sens de l’intérêt collectif, esprit 

d’équipe, ouverture d’esprit  
 
 

 

Les dossiers de candidatures à déposer au lycée Fustel de Coulanges, sont à adresser en double 
exemplaire à Monsieur le Proviseur avec la mention SES.  



Ils comprendront obligatoirement : 
 

- une lettre de candidature/motivation sur papier libre ;  
- un curriculum vitae détaillé ;  
- un ensemble de références ; 

 
- une photocopie certifiée conforme du diplôme.  

 

    Date de début : 01 Sept 2022  
Durée du contrat : Un an  
Délai de recevabilité des dossiers de candidature : Mercredi 13 juillet 2022 à 12h  
Après présélection des dossiers, seuls les candidats retenus seront convoqués à un entretien.  

 
 

 

Yaoundé, le 6 juillet 2022  


