
 

 

Catégorie professionnelle 

Catégorie A :  Professeur des écoles 

 

Intitulé du poste  

Enseignant. 

 

 

 

Famille professionnelle 

Enseignement et  pédagogie. 
 

 Emploi-Type 

 

% de rattachement à 
l’emploi 

Niveau du poste   Marquant de gestion de l’employeur 

 

Enseignant du 1er degré. 100 % 13  

    

    

 

Programme  BOP (CF)  Actions – sous action (DF)  Article d’exécution  

212 21284 C 212-55-01 Artex 30 

 

Code poste ALLIANCE Code poste CREDO  

néant 049Q000138 
 

Localisation du poste  

Administrative Géographique  

Armée, direction ou service :  

Service de l'Enseignement des F.F.E.C.S.A. 

Etablissement d’emploi :  

Ecole française de FASSBERG. 

Rue : Schulstrasse 9. 

Code postal : D - 29 328. 

Ville : FASSBERG (Allemagne). 

 

Titulaire du poste  

Nom  

QR code 

Prénom   

Grade Professeur des écoles de classe normale. 

Matricule 
ALLIANCE 

 

Ministère des  armées 

F i c h e  d e   p o s t e 



Description du poste 
Date de mise à jour de la FDP 01.02.2019 

 

Description synthétique 

Dans sa fonction d’enseignant, le professeur des écoles est responsable de la scolarisation des enfants des personnels 

travaillant au CFA PTL TIGRE de Fassberg, stationné dans le Nord de l’Allemagne.  

L’école française de Fassberg/Müden est liée par une convention de coopération à l’école élémentaire allemande et au 

jardin d’enfants allemand. Ainsi, l’enseignant assume la majorité de l’enseignement des programmes français : 

mathématiques, français, histoire, géographie, ou questionner le monde (selon le cycle), enseignement moral et civique 

et éducation musicale.  

Dans le cadre de la coopération avec l’école de Fassberg/Müden, les cours de sport et d’arts plastiques sont dispensés 

par les enseignants allemands. En contrepartie, l’enseignant français doit enseigner le français en tant que langue 

étrangère à l’école allemande et/ou au jardin d’enfants allemand. De plus, la coopération prévoyant de nombreux 

échanges entre l’école française et l’école allemande, une très bonne maitrise de la langue allemande est indispensable. 

D’autre part, l’enseignant aura en charge une classe à plusieurs niveaux, qui pourra regrouper des élèves de grande 

section/CP/CE1 ou bien CE2/CM1/CM2, avec interventions ponctuelles en petite et moyenne section de l’école 

maternelle. Pour faciliter la coopération, l’emploi du temps de l’école française et le calendrier des vacances sont 

calqués sur ceux de l’école allemande, soit : école du lundi au vendredi de 8h00 à 12h20/13h10 et calendrier des 

vacances de Basse-Saxe. 
 

Champ managérial du poste  

Effectif encadré par l’agent   Niveau 1 0 

 

Niveau. 2 0 

 

Niveau. 3 0 

 
 

Activités attachées au poste 

Principales Annexes 

 - Exercer les fonctions de professeur des écoles dans  

un contexte franco-allemand. 
 

- Enseigner le français en tant que 

langue étrangère à l’école allemande 

et/ou au jardin d’enfants allemand.  

 - Mettre en œuvre des méthodes, outils et supports 

   pédagogiques appropriés. 
 

- Participer à la réunion hebdomadaire 

de suivi pédagogique des élèves et de 

planification des enseignements. 

- Assister aux réunions de concertation 

avec les collègues français et 

allemands. 

  - Assurer les 864 heures annuelles d’enseignement 

    réparties en fonction de l’emploi du temps de 

    l’école allemande. 
 

 

- Encadrer quatre à cinq fois par an des 

rencontres entre élèves français et 

allemands en dehors des heures de 

classe. 

 - Effectuer également (en plus des 864 heures  

   annuelles) 108 heures annuelles d’obligations de    

service pour APC, conseils d’écoles, travaux en 

équipes  pédagogiques, rencontre des parents, 

formations  (cf. activités annexes). 

  
 

 

Régime indemnitaire du poste Spécificités du poste 

Groupe du poste Indemnités spécifiques Aptitude à travailler avec souplesse et 

diplomatie dans un contexte binational 

(franco-allemand).  

 

 Statut FFECSA (indemnité 

de séjour en Allemagne). 



Profil professionnel 
 

                 Compétences mises en œuvre dans le cadre du poste  

 

Codes de référence Intitulé 

Niveau 

S A M E 

 - Connaissance de la langue allemande (écrit et 

parlé) 

 

   
X 

 - Pédagogie dans une structure scolaire mixte 

franco-allemande. 
   

X 

 - Conduite de projets culturels et éducatifs dans  

 le cadre de partenariats franco-allemands. 
   

X 

 - Informatique : savoir utiliser les logiciels 

pédagogiques et bureautiques dans le respect 

des installations existantes. Etre en mesure de 

décrire un dysfonctionnement. 

   

X  

 - Engagement, motivation, disponibilité et 

réactivité. 
   

X 

 - Connaître et mettre en œuvre les dispositifs 

possibles pour accompagner un élève en 

difficulté (PPRE, PAP, PAI, etc…) 

   

X 

 - Discrétion et diplomatie avec la nation hôte.    X 

 - Contact humain, sens de l’écoute et de la 

communication avec les élèves, les parents, les 

collègues français et allemands. 

   
X 

 - Travail en équipe.    X 

 - Organisation et méthode: savoir anticiper les 

projets pédagogiques sur l’année pour des 

raisons de mise en place des crédits par 

l’association des parents d’élèves français. 

   

X 

 - Faculté d’adaptation aux spécificités d’un 

enseignement à l’étranger et au profit de 

l’armée dans le respect des valeurs du 

SEFFECSA. 

   

X 

 

S : sensibilisation / A : application / M : maîtrise / E : expertise 

 



       Informations complémentaires 
 

Date de la vacance du poste : 

01.08.2019 

Poste vacant Durée d’affectation  

souhaitable 

Durée d’affectation : 6 ans 

renouvelable tous les ans,  

 

Expérience professionnelle souhaitée 

 

   Expérience dans le cadre franco-allemand (réalisation de projets, partenariat, coopération …) 

   Expérience dans des enfants en difficulté, dans l’anticipation des besoins pédagogiques et 

   l’utilisation du numérique. 
    

 

Formations associées à la prise de poste  

 

 

Perspectives métiers 

 

 

 

Informations pratiques 

 

 

 

Contacts 

 Supérieur hiérarchique direct Gestionnaire RH 

Nom LOEFFLER Liliane HEC  Gilles 

Fonction 
Chef du service de l'enseignement des 

F.F.E.C.S.A. 
Responsable ressources humaines. 

Tel Civil : 00 49 7667 9417 4000 

 

Civil : 00 49 7667 9417 4002 

 

Adresse intranet liliane.loeffler@intradef.gouv.fr gilles.hec@intradef.gouv.fr 

Adresse internet chef.seffecsa@gmail.com 
gilleshec@gmail.com 

 (*) Si le poste est susceptible d’être vacant, indiquer « non encore connue  


