Poste de contractuel enseignant en anglais

Composante : Département langues
Localisation : Boulogne-sur-Mer avec éventuellement un complément de service sur un
autre site (Calais, Dunkerque).
Discipline : Anglais
Profil du poste : Anglais LANSAD-CRL, Anglais oral
Composante : Département Langues et Langues Appliquées
Compétences :
Diplôme : être titulaire d’un Master 2 en langues
Anglophone si possible
Des compétences en sciences politiques et en politiques éducatives dans les pays anglophones
seraient appréciées
ENSEIGNEMENT
Filières de formation concernées : Cours d'anglais pour les non-spécialistes (LANSAD) en
Eco-Gestion, Droit, Histoire, STAPS
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement
- Cours d'anglais pour les non-spécialistes (LANSAD).
- Préparation et mise en place des certifications qualifiantes (CLES, Cambridge,
TOEIC).
- Soutien à la réussite des étudiants du cursus licence.
- Expérience de l’enseignement dans les classes et/ou établissements avec public en
difficulté appréciée.
- Connaissance du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence) nécessaire.
- Participation active aux épreuves du CLES y compris correction des épreuves.
- Collaborer activement aux diverses tâches administratives ou pédagogiques du
département pour couvrir les besoins des étudiants.
- Coordination des enseignements LANSAD.
- Création de ressources pédagogiques : développer / didactiser des documents et des
supports multimédias pour l’apprentissage de l’anglais.
- Faire passer des tests de positionnement.
- Référencer des ressources (adossées au CECRL) sur l'application du Centre de
Ressources en Langues (CRL) et assurer le suivi et l'évaluation des étudiants pendant
leur parcours en autoformation guidée sur l'application du CRL.
- Cours de politiques éducatives.

Le dossier de candidature doit être envoyé par mail au plus tard le 20/07/2018 (date d’envoi
électronique faisant foi) à l’adresse suivante : département.langues@univ-littoral.fr
Il doit comporter les pièces suivantes :
-

lettre de motivation

-

curriculum vitae détaillé

-

copie d'une pièce d'identité

Type de contrat : CDD de 12 mois
Salaire indicatif : 2043.10 euros brut
Service d’enseignement annuel : 384h

