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L’École des Roches, fondée en 1899 par le sociologue Edmond Demolins, est une école internationale mixte 
et un internat permanent pour les Élèves français et internationaux âgés de 6 à 18 ans, du primaire au lycée. 
Le campus de 60 hectares de l’École des Roches se situe au cœur de la Normandie, à 1h30 de Paris.  
 
L’École des Roches propose plusieurs cursus : la scolarité française du CP à la Terminale, un cursus 
international avec le programme du Diplôme du Baccalauréat International (IB), un programme Français Langue 
Étrangère (FLE) en court séjour ou en immersion pendant l’année scolaire, des stages de préparation aux 
examens en février, un stage de révision l’été, et enfin des stages linguistiques d’été et d’hiver. 
 
L’Ecole des Roches recherche un(e) :  
 

Professeur(e) de Français en CDD à mi-temps 
 

MISSIONS : 
 
Sous la responsabilité du/de (la) Chef(fe) d’Etablissement, le/la Professeur(e) de Français a pour mission première 

d'instruire et d'éduquer afin de conduire l'ensemble des élèves à la réussite scolaire et à l'insertion professionnelle et sociale.  

 

Dans le cadre de sa mission, il/elle devra :  

− Concevoir des supports de cours et mettre en œuvre des situations d’apprentissage et d’enseignement dans le 

cadre des programmes officiels dans la matière et déterminer la progression pédagogique en classes de 

collège/lycée, 

− Faire acquérir des compétences incluant des capacités, des attitudes et des savoir-faire auprès d’un public jeune 

et de niveau scolaire différent,  

− Concevoir et mettre en œuvre des modalités d’évaluation des acquis des élèves, afin de suivre de façon précise 

les avancées de ses élèves, et reprendre les points de faille avec eux. 

− Remplir les supports d'évaluation scolaire, 

− Assurer un suivi personnalisé des élèves en lien avec les familles et participer à leur projet d’orientation, 

− Contrôler le comportement des élèves et s'assurer de l'application des consignes de sécurité, du règlement 

intérieur, des règles de vie collective, 

− Contribuer au fonctionnement de l’Ecole et au travail d’équipe, participer aux réunions de travail et d’information 

organisées dans l’Ecole et aux conseils de classes, 

− Peut être amené à participer à l'élaboration de projet et événement pédagogique de l’Ecole. 

PROFIL : 
− De formation Master en Lettres Modernes, vous justifiez d'une expérience de deux ans dans le domaine dont un 

an en classe de première, 

− Vous savez construire, mettre en œuvre et animer des situations d’apprentissage qui mettent les élèves en activité 

intellectuelle, 

− Vous savez prendre en compte la diversité des élèves en adoptant une posture à la fois bienveillante et exigeante, 

− Vous savez organiser le fonctionnement de la classe en favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves, 

− Vous savez évaluer les progrès et les acquisitions des élèves, 

− Vous êtes autonome, patient(e), rigoureux/euse, pédagogue, force de proposition et réactif(ve), 

− Vous avez le sens de l’organisation, des capacités d’analyse et de synthèse, une aisance relationnelle et 

rédactionnelle, 

− Vous savez manier souplesse et autorité, 

− Vous avez de bonnes notions en Anglais, 

− Vous maîtrisez les outils du Pack Office.  

DATE DE DEMARRAGE SOUHAITEE : dès que possible 

CONTRAT :  CDD à mi-temps susceptible d’évoluer 

REMUNERATION : selon profil et expérience 

LIEU / SITE : Verneuil-sur-Avre (27) 

Envoyer CV et lettre de motivation en indiquant la référence à : 

recrutement@ecoledesroches.com 

Réf. : ENS/190823 
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