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RENTREE 2020 : 
REMPLACEMENTS EVENTUELS AU LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL DE TOKYO    

  
 

Au vu des restrictions actuelles à l’entrée au Japon, le Lycée français international de Tokyo est susceptible de 
rechercher des professeurs et personnels remplaçants à partir du 1er septembre 2020 (rentrée scolaire).  
 
Les besoins pourraient être les suivants : 

- Professeur des écoles (maternelle) 
- Professeur des écoles (élémentaire) 
- Professeur de lettres modernes (collège et lycée) – 15,5h  
- Professeur d’espagnol (collège et lycée) – 15h 
- Professeur de mathématiques (collège et lycée) – 18h ou 20h 
- Professeur d’histoire-géographie (collège et lycée) – 20h  
- Assistant-e maternelle  

 
Les personnels seraient recrutés en contrat local de droit japonais à temps complet (sauf indication contraire) et sur 
une durée qui reste à préciser selon le contexte. Les conditions suivantes seraient nécessaires :  
▪ Le candidat doit résider au Japon et y être présent à compter du 15 août  
▪ Le candidat doit avoir un visa lui permettant de travailler à temps plein comme enseignant  
▪ Le candidat doit être titulaire d’un diplôme de niveau Licence ou Master 
▪ Le candidat doit maîtriser parfaitement le français à l’écrit et à l’oral 
 
Si vous êtes susceptible d’être intéressé-e, merci de nous envoyer un CV (en français) et une lettre de candidature 
dès à présent, à l’adresse : recrutement@lfitokyo.org  
 
Merci de ne répondre à cette offre que si vous remplissez toutes les conditions évoquées. 
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POUR L’ENSEMBLE DES PROFESSEURS EN CONTRAT LOCAL PRIMAIRE ET SECONDAIRE  
 
▪ Type d’emploi – Fonction : professeur des écoles ou du secondaire  
▪ Secondaire : 18h/semaine  
▪ Primaire : 27h/semaine  
 
Les missions spécifiques  
A côté des missions générales liées à l'enseignement de la discipline (cf. référentiel disciplinaire, programmes, réformes 
en cours...), le professeur recruté assumera des missions spécifiques liées à la situation d'un établissement 
d'enseignement et d'éducation français à l'étranger, homologué par le MENSR et conventionné avec l'AEFE. Dans ce 
contexte, il lui sera demandé de : 
▪ mettre en place des stratégies d'enseignement et/ou d'aide adaptées et différenciées,  
▪ travailler en équipe disciplinaire,  
▪ s'investir dans des projets globaux et particuliers (ex. : classe à projet, atelier de pratique, actions Vie scolaire, PAI, 

PPRE, PAP, accompagnement éducatif, tutorat, relations avec les familles ) nécessitant un travail en équipe 
pluridisciplinaire ou partenarial afin de faire progresser tous les élèves,  

▪ assurer leur réussite dans tous les domaines du Socle commun de connaissances et de compétences, des 
programmes, des parcours (citoyen, artistique et culturel, avenir, santé, linguistiques...) et notamment celui de la 
maîtrise de la langue française et des langages.  

 
Les domaines d’activités  
Ces missions s'exerceront principalement dans la classe (en primaire) ou la discipline (en secondaire) mais aussi dans 
d'autres contextes afin de concourir par son action à l'atteinte des objectifs fixés par l'établissement, notamment ceux 
des axes du projet d'établissement.  
 
Profil attendu : 
▪ maitrise de la ou les disciplines enseignées et compétences didactiques et pédagogiques avérées,  
▪ aptitude à la communication, à l'écoute et à la gestion des groupes et des situations difficiles,  
▪ compétences relationnelles et capacité à travailler en équipe,  
▪ capacité à concevoir toutes les phases d'un projet, de la conception à l'évaluation,  
▪ capacité d'adaptation à un contexte local à l'étranger, 
▪ maîtrise des 10 compétences de l'enseignant (cf. référentiel des compétences à acquérir par les professeurs, 

documentalistes et conseillers principaux d’orientation)  
Le professeur doit être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau Licence ou Master.   
 
Les liens fonctionnels  
Sous l'autorité de l'ambassadeur de France au Japon, du conseiller culturel puis du chef d'établissement, et par 
délégation sous l’autorité du proviseur adjoint et du directeur du primaire, le professeur travaillera en lien étroit avec 
ses collègues, le CPE et l'équipe vie scolaire et collaborera avec les familles.  
Il pourra s'impliquer dans les différentes instances de l’établissement.  
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AGENT SPECIALISE DES ECOLES MATERNELLES (ASEM) 

Les ASEM travaillent avec des enfants de 3 à 11 ans, c'est-à-dire de la première année de l'école maternelle à la dernière 
année de l'école élémentaire. Ils assistent l’enseignant de la classe au quotidien. 
 
Vous justifiez d'une première expérience réussie dans le secteur de la petite enfance en direction des publics de 
maternelle. Une excellente maîtrise de la langue française et de la langue japonaise est indispensable pour mener à bien 
les missions qui vous seront confiées. 
 
 
Descriptif du poste : 
• Assiste le personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des jeunes enfants (à partir de 3 ans), 
• Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 
• Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie, 
• Surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants, 
• Assistance de l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques, 
• Encadrement des enfants avant, pendant et après le repas. 
 
Qualités requises : 
• Qualités relationnelles avec les enfants et les enseignants, 
• Adaptabilité et polyvalence, 
• Bon sens. 
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PROFESSEUR D’ESPAGNOL AU SECONDAIRE  
  
Le service d’enseignement comporte des classes de collège et de lycée.  
 
Le professeur d’Espagnol : 
  

▪ inscrit son enseignement dans le cadre des programmes et des progressions définies par l’établissement 
▪ assure le suivi individuel et l'évaluation des élèves dans la cohérence des pratiques de l’Education nationale et 

de l’établissement  
▪ comme tous les professeurs, il est susceptible d’être professeur principal 
▪ accompagne, à la place qui est la sienne, les élèves dans l’élaboration d’un projet d’orientation  
▪ contribue à renforcer l’autonomie des élèves 
▪ travaille en équipe 
▪ utilise des outils numériques  

 
 
Le candidat devra démontrer des pratiques de classes avérées et plus particulièrement sur les points suivants : 
  

▪ participation à des projets disciplinaires et transdisciplinaires, 
▪ prise en compte de la diversité de profils d’apprenants des élèves (pratiques de différenciation), 
▪ prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers  
▪ évaluation par compétences au collège  
▪ lutte contre les stéréotypes notamment liés à l’activité physique 
▪ lutte contre toutes les formes d’inégalités entre filles et garçons  
▪ bonne connaissance des programmes. 
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PROFESSEUR DE LETTRES MODERNES AU SECONDAIRE  
  
Le service d’enseignement comporte des classes de collège et de lycée.  
 
Le professeur de Lettres Modernes : 
  

▪ inscrit son enseignement dans le cadre des programmes et des progressions définies par l’établissement 
▪ assure le suivi individuel et l'évaluation des élèves dans la cohérence des pratiques de l’Education nationale et 

de l’établissement  
▪ comme tous les professeurs, il est susceptible d’être professeur principal 
▪ accompagne, à la place qui est la sienne, les élèves dans l’élaboration d’un projet d’orientation  
▪ contribue à renforcer l’autonomie des élèves 
▪ travaille en équipe 
▪ utilise des outils numériques  
▪ participe aux actions de valorisation de la littérature, de l’écrit, de l’oral, au collège et au lycée 
▪ participe à la valorisation de l’option Latin et de la spécialité Humanités, Littérature, Philosophie en 1e et 

Terminale  
 
 
Le candidat devra démontrer des pratiques de classes avérées et plus particulièrement sur les points suivants : 
  

▪ participation à des projets disciplinaires et transdisciplinaires, 
▪ prise en compte de la diversité de profils d’apprenants des élèves (pratiques de différenciation), 
▪ prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers  
▪ évaluation par compétences au collège  
▪ lutte contre les stéréotypes notamment liés à l’activité physique 
▪ lutte contre toutes les formes d’inégalités entre filles et garçons  
▪ bonne connaissance des programmes. 

  
 
  
  
  
  



  

 
 

Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation Nationale 
lycée français international de Tokyo, 5-57-37 takinogawa, kita-ku, Tokyo 114-0023  

東京国際フランス学園  〒114-0023 東京都北区滝野川 5-57-37 
Tél : 03-6823-6580 – Fax : 03-6823-6581 

www.lfitokyo.org 
 
 

PROFESSEUR D’HISTOIRE-GEOGRAPHIE AU SECONDAIRE  
  
Le service d’enseignement comporte des classes de collège et de lycée.  
 
Le professeur d’histoire-géographie : 
  

▪ inscrit son enseignement dans le cadre des programmes et des progressions définies par l’établissement 
▪ assure le suivi individuel et l'évaluation des élèves dans la cohérence des pratiques de l’Education nationale et 

de l’établissement  
▪ comme tous les professeurs, il est susceptible d’être professeur principal 
▪ assure également des heures d’enseignement moral et civique  
▪ accompagne, à la place qui est la sienne, les élèves dans l’élaboration d’un projet d’orientation  
▪ contribue à renforcer l’autonomie des élèves 
▪ travaille en équipe 
▪ utilise des outils numériques  
▪ contribue au développement de l’esprit critique des élèves, en respectant les principes de laïcité et de 

neutralité 
▪ inscrit son enseignement dans la sensibilisation aux enjeux du monde contemporain, en mettant l’accent sur 

l’identification des sources et sur l’accès à une information vérifiée 
 
 
Le candidat devra démontrer des pratiques de classes avérées et plus particulièrement sur les points suivants : 
  

▪ participation à des projets disciplinaires et transdisciplinaires, 
▪ prise en compte de la diversité de profils d’apprenants des élèves (pratiques de différenciation), 
▪ prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers  
▪ évaluation par compétences au collège  
▪ lutte contre les stéréotypes notamment liés à l’activité physique 
▪ lutte contre toutes les formes d’inégalités entre filles et garçons  
▪ bonne connaissance des programmes. 

  
 
  
 
  



  

 
 

Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation Nationale 
lycée français international de Tokyo, 5-57-37 takinogawa, kita-ku, Tokyo 114-0023  

東京国際フランス学園  〒114-0023 東京都北区滝野川 5-57-37 
Tél : 03-6823-6580 – Fax : 03-6823-6581 

www.lfitokyo.org 
 
 

PROFESSEUR DES ÉCOLES 
  
Les professeurs des écoles travaillent avec des enfants de 3 à 11 ans, c'est-à-dire de la première année de l'école 
maternelle à la dernière année de l'école élémentaire. 
L'enseignement qu'ils dispensent est polyvalent : français, mathématiques, histoire et géographie, sciences 
expérimentales, langue vivante, musique, arts plastiques, activités manuelles et éducation sportive. Ce sont les 
contenus et les activités liés à toutes ces disciplines qu'ils sont amenés à organiser et à conduire avec leurs élèves. 
La fonction de professeur des écoles exige de nombreuses qualités : rigueur, patience, sens de l'écoute et autorité 
naturelle. 
  
Pédagogie et adaptabilité 
En maternelle comme en école élémentaire, il faut savoir capter l'attention des enfants, et s'adapter en permanence. 
Le poste implique d’être à l’aise avec les nouvelles technologies et le public scolaire en contexte bilingue ou trilingue 
(français, anglais et japonais). 
Le candidat devra démontrer des pratiques de classes avérées et plus particulièrement sur les points suivants : 
 

▪ conduite de projets transdisciplinaires, 
▪ démarche d’investigation, 
▪ prise en compte de la diversité de profils d’apprenants des élèves (pratiques de différenciation), 
▪ prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers  
▪ bonne connaissance des programmes, 
▪ capacité à travailler en équipe 
▪ capacité à diversifier ses méthodes et à différencier ses enseignements  

  
De plus, le candidat sera ouvert d’esprit, curieux, prêt à collaborer avec d’autres collègues, à ouvrir sa classe, à découvrir 
de nouvelles pratiques et à continuer à se former. 
 
Toutes compétences attestées dans des domaines particuliers (TUIC, enseignement des langues, FLE, animation 
pédagogique ou de projets) seront des atouts supplémentaires. 
 
 


