
 

FICHE DE POSTE – DIRECTEUR /TRICE LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL DE RAMALLAH 

 
Corps : professeur des écoles  
Date de prise de fonction : 01/09/2018 
 
Définition du poste :  

Chargé(e) de la direction des classes primaires (cycle 1 dans un premier temps), avec une décharge partielle 

d’enseignement (à déterminer). Les apprentissages seront organisés dans le cadre du socle commun mis en 

place dans le système français. 

Du fait de l’ouverture récente à la rentrée 2017-2018 de l’école primaire du lycée français international de 

Ramallah, en Palestine, il appartient au directeur ou à la directrice d’école, responsable pédagogique de cette 

école, d’organiser et de conduire la mission selon les principes suivants :  

 L’exercice de la mission est placé sous la responsabilité du Consulat général de France à Jérusalem et de 
son service de coopération et d’action culturelle  

 La Mlf est l’opérateur d’appui désigné du projet, pour le soutien sur le plan pédagogique. 
 

Compte tenu de la position politique et géographique de l’établissement, le directeur ou la directrice d’école 

entretiendra des relations étroites et de confiance avec les personnalités qui soutiennent l’école dans son 

développement. Il s’agira d’étudier avec l’investisseur palestinien, président du comité de gestion, les moyens 

d’une promotion de l’école dans le paysage local y compris par voie de presse télévisée ou radiophonique.  

Les objectifs de la mission sont les suivants : 

 Développer l’école de Ramallah dans le cadre du programme français et du projet pédagogique de la Mlf, 

en veillant à ce que les parents qui y inscrivent leurs enfants soient parfaitement informés du programme 

français et des valeurs qu’il porte.  

 Elaborer en liaison avec le service pédagogique de la Mlf, le dossier de première homologation. 

 Conduire et animer pour les personnels locaux une formation visant l’adaptation à l’emploi d’enseignants du 

premier degré et l’acquisition de gestes professionnels. 

 Veiller dès la rentrée scolaire à ce que l’enseignement se fonde sur des groupes de compétences et à ce 

que chaque enfant dispose, de la part de l’encadrement de l’école, d’une attention particulière à son profil, 

notamment linguistique, de sorte que toutes les chances lui soient procurées de réussir dans le système 

éducatif français. 

 Mettre en place avec les parents une relation confiante qui leur permettra de suivre la progression de leur 

enfant. 

 Inscrire l’enseignement et l’organisation scolaire dans la devise culturelle et linguistique de la Mlf, supposant 

que les apprentissages se fondent sur un bilinguisme effectif français-arabe, auquel se joint 

progressivement l’anglais. 

Ce lycée français international de Ramallah est placé sous le signe de la coopération avec les autorités 

palestiniennes. Cela signifie qu’il devra être aussi ouvert que possible à la société locale, de sorte que 

l’enseignement français soit associé le plus rapidement possible à une image de dialogue, d’enrichissement 

linguistique et culturel mutuel.  

Profil recherché :  

Expérience de l’enseignement français à l’étranger, expérience de la direction d’école, de l’animation 

pédagogique et de la formation, compétences avérées dans l’enseignement en milieu non francophone, capacité 

d’adaptation dans un contexte où le recrutement est essentiellement local. Maîtrise de l’anglais indispensable. 

CAFIPEMF souhaitable. 


