APPEL À CANDIDATURE
L’enseignement catholique scolarise un élève sur deux dans l’enseignement
obligatoire et un étudiant sur deux dans l’enseignement supérieur nonuniversitaire en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC) fédère les écoles
fondamentales, secondaires, les Hautes Écoles (HE) et les Écoles supérieures des
Arts (ESA), les établissements de promotion sociale catholiques ainsi que les
Centres PMS libres.
Dans le cadre de ses missions d’accompagnement et de soutien aux
établissements d’enseignement fondamental et aux pouvoirs organisateurs, sa
Fédération de l’enseignement fondamental (FédEFoC) recrute pour le Service
de productions pédagogiques

Un(e) rédacteur(trice) du programme en langues
modernes
Missions
Les missions des rédacteurs du programme en langues modernes au sein du Service de productions
pédagogiques sont traduites dans des actions prioritaires définies par la Fédération de l’Enseignement
Fondamental Catholique dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’Excellence.
Il s’agit principalement de rédiger les programmes de la FédEFoC pour l’enseignement primaire, en
adéquation avec les nouveaux référentiels du tronc commun prévus par le Pacte pour un Enseignement
d’Excellence.
D’autres mission sont possibles selon les besoins :
 Concevoir des outils et supports à diffuser sur le site La Salle des Profs, afin d’aider les enseignants
à mettre en œuvre les programmes et les référentiels ;
 Concevoir des supports de référence et contribuer à des projets visant à outiller les écoles pour la
mise en œuvre de leur plan de pilotage ;
 Contribuer à la rédaction des évaluations interdiocésaines de langues ;
 Animer des journées de formation pour directions ou équipes éducatives pour l’appropriation des
programmes et des orientations pédagogiques de la FédEFoC, l’exploitation des évaluations interdiocésaines et l’utilisation des outils produits par le service.
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Profil souhaité
 Être AESI maître de seconde langue engagé ou instituteur primaire avec l’approfondi donnant le
cours de seconde langue ;
 Être engagé à titre définitif dans l’enseignement fondamental ordinaire ;
 Disposer d’un véhicule et d’un permis de conduire.
Vous faites preuve :
 De compétences rédactionnelles : excellente maîtrise orale et écrite de la langue française ;
 De compétences pédagogiques et didactiques : excellente maîtrise écrite et orale du néerlandais et
de l’anglais, une expérience significative dans l’enseignement des langues modernes, une connaissance des enjeux pédagogiques de l’enseignement des langues modernes et de l’immersion, une
connaissance en matière de processus d’apprentissage (psychologie cognitive et des apprentissages), une capacité de réflexion sur sa pratique, une capacité d’animer des groupes d’adultes, de
conduire des réunions, d’analyse et de questionnement, avoir au minimum 10 années d’expérience
dans l’enseignement ;
 De compétences relationnelles : écoute, empathie, travail en équipe, capacité à fédérer autour d’un
projet ;
 De compétences administratives : être ordonné, méthodique et rigoureux, maîtrise des outils bureautiques de base ;
 D’une loyauté institutionnelle en étant porteur de la vision de la FédEFoC.

Modalités
Le mandat sera exercé à mi-temps jusqu’au 30 juin 2022 avec une entrée en fonction au 1er février
2022.
En cas de perspective d’engagement, le candidat devra recevoir l'accord de son PO pour obtenir son
congé pour mission.
Il sera engagé dans le cadre d’un congé pour mission remplacé par temporaire.

Dépôt des candidatures
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, doivent être envoyées par courriel à l’attention de Monsieur Frédéric COCHE, Secrétaire général adjoint - Responsable
du Service de productions pédagogiques à l’adresse suivante : vinciane.misselyn@segec.be en indiquant bien la référence : SPP-LANGUES MODERNES avant le 5 décembre.
Les candidats sélectionnés seront invités pour un entretien.
Pour tout complément d’information, merci de contacter Nathalie Breels : nathalie.breels@segec.be ou 0471/240.811.
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