A.S.B.L. ECOLE ET SURDITE à Namur cherche
Professeurs de sciences, mathématiques, français,
géographie et histoire
Enseignement dans le secondaire inférieur et supérieur
Cursus d’immersion bilingue langue des signes - français
Année scolaire 2017-2018
Titres requis
 Diplôme requis par la communauté française pour être titulaire du cours de la
matière concernée dans le secondaire inférieur (AESI) et/ou supérieur
(AESS) ;
 Diplôme de langue des signes (UF12) délivré par les instituts de promotion
sociale - ou équivalent.
Profil souhaité


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

Missions du professeur bilingue:
Le professeur de math, sciences, français… donne le cours de la matière
concernée aux élèves sourds ou malentendants. Concrètement, l’enseignant
bilingue travaillera en partenariat avec un professeur francophone donnant cours
aux élèves entendants au sein de la même classe et gèrera dès lors les préparations
de cours et les corrections avec celui-ci. Pour certaines leçons, l’enseignant sortira
les élèves sourds du groupe classe pour leur donner les outils spécifiques à la
pédagogie bilingue.
La construction des cours basée sur cette pédagogie 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
Françoise Melotte – professeur et coordinatrice pédagogique des classes bilingues
secondaires : E-mail : francoise.melotte@cssm.be
Pour des questions plus générales et administratives
Claire de Halleux – administrateur délégué- ASBL Ecole et Surdité
E-mail : direction@ecoleetsurdite.be
Envoyer sa candidature 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)
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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..
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