Intitulé du Poste : 1.3.3-

Postes adjoints classe bilingue localisés dans la circonscription

des Îles du Nord
A la rentrée 2020, la circonscription du 1er degré des îles du Nord comptera vingt-six classes
bilingues à Saint Barthélemy et à Saint Martin. Elles seront opérationnelles dans dix écoles
de la moyenne section de maternelle jusqu’au CE2.
A Saint Martin, les enseignants fonctionnent en binôme avec la responsabilité de deux
classes (MS/GS ou CP/CE1 puis CE2). L’enseignement est dispensé à parité horaire (50%
dans chacune des langues). Un enseignant est responsable d’une langue, il enseigne donc
dans deux classes.
A Saint Barthélemy, le dispositif au cours préparatoire est différent, les élèves sont répartis
dans trois classes et certains d’entre eux rejoignent un enseignement en anglais une partie
de la journée. Les quatre enseignants (trois francophones et un anglophone) travaillent
donc ensemble et construisent des emplois du temps coordonnés.
L’appel à candidatures est destiné à recruter des enseignants bilingues qui auront pour
mission d’enseigner en anglais le programme français en collaboration avec un collègue en
charge de l’enseignement en français.
Il est utile de préciser qu’il ne s'agit pas d’enseigner l’anglais, mais d’enseigner en anglais, ce
qui requiert une parfaite maîtrise de cette langue et une aptitude à travailler en équipe.
Des séances de formation et un accompagnement des enseignants sont mis en place tout au
long de l’année scolaire sous la responsabilité de l’inspecteur et de la conseillère
pédagogique en charge de ce dossier.
Les enseignants en classe bilingues seront également accompagnés par un collègue,
animateur classes bilingues, qui saura les épauler autant que de besoin dans la mise en
œuvre de pratiques pédagogiques innovantes et motivantes aussi bine pour l’enseignant luimême que pour les élèves.
Les candidats éventuels qui souhaiteraient de plus amples informations peuvent s’adresser
par mail à l’inspecteur de la circonscription : christian.borrat@ac-guadeloupe.fr

