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Postes spécifiques susceptibles d'être vacants à la rentrée scolaire de février 2020 

Code de 
l'établissement 

Nom de 
l'établissement 

Corps 
PLP, Certifié, Agrégé 

Code de la 
discipline 

Intitulé de la 
discipline 

Descriptif du poste 

9830507J 
LGT ANTOINE 

KELA - 
POINDIMIE 

Certifié ou Agrégé 
certification 

complémentaire 
option  théâtre  

L0202 Lettres modernes 

Enseignement optionnel  théâtre 
Sur la totalité du service du professeur, 10,5h sont consacrées 
à l'option théâtre. En seconde, l'option permettra de 
développer la dimension artistique des élèves, ainsi que leurs 
compétences orales , d'éclairer sur le choix  en vue de l'entrée 
en cycle terminal. La pratique théâtrale et celle du spectateur 
seront à développer. En première, l'accent est mis sur la 
pratique expressive de création et d'interprétation et sur 
l'acquisition de connaissances, l'enseignant devant collaborer 
avec des artistes professionnels  

9830681Y 
CLG DE 

DUMBEA SUR 
MER 

Certifié ou Agrégé L1000 Histoire-géographie 
POSTE DNL : Le professeur interviendra auprès des collégiens 
de la section internationale australienne. 
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9830384A 
CLG de 

BOULARI 
Certifié ou Agrégé L1700 Education Musicale 

Le professeur de DNL inscrira principalement son action dans 
le cadre du dispositif bilingue EMILE (ou CLIL) mis en oeuvre au 
sein de l'établissement. Les élèves, issus d'un parcours bilingue 
du 1er degré, poursuivent un cursus de renforcement de leurs 
compétences langagières en anglais grâce à un enseignement 
DNL proposé dans plusieurs disciplines. Le professeur sera 
encouragé à mettre en place des actions autour de ce projet 
de classe. 

9830384A 
CLG de 

BOULARI 
Certifié ou Agrégé L1400 Technologie 

Le professeur de DNL inscrira principalement son action dans 
le cadre du dispositif bilingue EMILE (ou CLIL) mis en oeuvre au 
sein de l'établissement. Les élèves, issus d'un parcours bilingue 
du 1er degré, poursuivent un cursus de renforcement de leurs 
compétences langagières en anglais grâce à un enseignement 
DNL proposé dans plusieurs disciplines. Le professeur sera 
encouragé à mettre en place des actions autour de ce projet 
de classe. 

9830557N 
LYCEE DU 
GRAND 

NOUMEA 
Certifié ou Agrégé   DDFPT 

Le Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et 
Technologiques (DDFPT) devra posséder une formation pluri-
technologique, de solides compétences bureautiques et 
organisationnelles, la maitrise des outils informatiques et 
devra disposer de qualité relationnelles affirmées. Son esprit 
d'initiative sera grandement apprécié. 

9830635Y 
LPO DE 

POUEMBOUT 
Certifié ou Agrégé 

L1413 ou 
L1411 

SII information et 
numérique (IN) ou 
SII architecture et 
construction (AC) 

Enseigner en filière STI2D en apportant des compétences liées 
à la spécialité Archictecture et Construction ou la spécialité 
Système d'information et numérique. Assurer la mise en place 
des enseignements dans un contexte mutualisé. Poste en 
Province Nord, sur une ouverture de section en 2017, 
nécessitant une grande autonomie et une bonne capacité 
d'adaptation. Mise en place de la réforme de la voie 
technologique. 
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9830693L 
LPO DU MONT-

DORE 
Certifié ou Agrégé L1413 SII ING IN 

Enseigner en STI2D et en SSI en apportant des compétences 
liées à une approche pluri-technologique de 
l’enseignement en lien avec les spécialités AC et SIN proposées 
par l’établissement. Enseigner l'enseignement de spécialité 
NSI.  Assurer la mise en place des enseignements dans un 
contexte mutualisé.  

 


