
 

 
FICHE DE POSTE 

Assistant(e) du primaire - Enseignant(e) F.L.E 
 

L’Assistant(e) du Primaire/Enseignant(e) FLE, est placé(e) sous l’autorité du directeur de l’Ecole française 
internationale Charles de Gaulle-Miras. Il/elle assure l’enseignement du français aux élèves non-francophones des 

Cycles 1, 2 et 3 (de la maternelle à la 6ème) et assiste les enseignants du primaire (Maternelle et Elémentaire) de l’Ecole 
française dans l’enseignement et la préparation des contenus d’apprentissage.                                                                 
Il/elle est bilingue français/russe. Une bonne maitrise de l’anglais est un plus. 

Il/elle a un rôle clé dans l'exécution de la mission, de la vision et des valeurs de l'école française. 

 

Les fonctions de l’Assistant(e) du Primaire/Enseignant(e) FLE incluent mais ne sont pas limitées à : 

− Aider le professeur titulaire à préparer le matériel pédagogique et l'organisation de la classe 
− Superviser les élèves pendant les cours, la récréation et les transitions 
− Assister aux réunions pédagogiques, conseils d’établissement et réunions avec les parents 
− Collaborer avec l’équipe administrative et pédagogique de l’Ecole française et l’école Miras 
− Collaborer aux projets pédagogiques et événements de la communauté éducative 
− Assurer la journée hebdomadaire de décharge du directeur de l’Ecole française 
− Encadrer de manière personnalisée les élèves et développer chez les élèves non-francophones de l’Ecole 

française, les quatre compétences linguistiques du Cadre Européen Commun de Référence pour les 
langues (compréhension écrite et orale, expression écrite et orale), en utilisant les méthodes 
pédagogiques adéquates 

− Travail de recherche et préparation des cours, mais aussi réalisation, suivi et correction des devoirs 
− Animer les activités périscolaires (petits groupes) auprès des élèves jusqu’à 16h30 

 

Dans l’exercice de ses fonctions, l’Assistant(e) du Primaire/Enseignant(e) FLE est régie par : 

- les dispositions de la législation kazakhstanaise ; 
- le contrat d’engagement ; 
- le règlement intérieur de l’Etablissement; 
- la présente note 

 

Type de contrat et rémunération : 

- Poste à pourvoir dès le 10 août 2020 ; 
- Contrat renouvelable au besoin ; 
- 5 jours travaillés hebdomadaires (du lundi au vendredi) ; 
- Temps plein ; 
- Rémunération en fonction de la qualité du profil 

 

A Nour-Soultan, le 25 mai 2020                  

 Johanna Boutard 

Directrice de l’Ecole française internationale Charles de Gaulle-Miras 
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