A.S.B.L. ECOLE ET SURDITE à Namur cherche
Professeur d’anglais dans un cursus bilingue langue des signes-français,
Enseignement dans les degrés inférieur et supérieur du secondaire
Année 2017-2018
Titres requis



Diplôme requis par la communauté française pour être titulaire du cours
d’anglais dans le secondaire inférieur (AESI) et/ou supérieur (AESS) ;
Diplôme de langue des signes (UF12) délivré par les instituts de promotion
sociale - ou équivalent délivré à l’étranger (BSL ou ASL).

Profil souhaité


Personne motivée par le travail en équipe et le souci de participer à
l’amélioration de la pratique pédagogique bilingue en inclusion

Mission du professeur bilingue
Le professeur bilingue donne le cours d’anglais aux élèves sourds ou
malentendants de chaque niveau. Il doit suivre les programmes définis par la
Fédération Wallonie Bruxelles, construire ses cours et établir un partenariat avec les
professeurs d’anglais francophones donnant cours aux élèves entendants du même
niveau.
La construction des cours basée sur la pédagogie bilingue s’effectue en
collaboration avec le groupe de travail dans le laboratoire de LSFB de l’Université
de Namur.
Pour plus d’informations sur le travail attendu:
Chahrazed JENDOUBI – professeur d’anglais pour les élèves sourds
E-mail : chahrazedjendoubi@gmail.com
Françoise MELOTTE- coordinatrice pédagogique bilingue
E-mail : francoise.melotte@gmail.com
Pour des questions plus générales et administratives :
Claire de Halleux – Administrateur délégué - ASBL Ecole et Surdité
E-mail: direction@ecoleetsurdite.be
Envoyer sa candidature rédigée en anglais avant le 18 avril 2017 avec un
curriculum vitae et une lettre de motivation à A.S.B.L. Ecole et Surdité, rue du
Président 28 à 5000 Namur ou par e-mail (direction@ecoleetsurdite.be)
La date des entretiens pour l’évaluation du profil pédagogique et du niveau de langue des signes,
sera fixée après réception des candidatures. Merci de préciser votre n° de tél./ GSM ainsi que votre
adresse e-mail.
Rue du Président, 26 5000 Namur
Téléphone: 081.22.92.04
Mail: direction@ecoleetsurdite.be
Banque: Be 62 2500 3649 8761
Facebook: École et Surdité asbl
www.es.sainte-marie-namur.be

