
L’Établissement en Gestion Directe (EGD) de Tananarive dépend de l’Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Etranger (AEFE) sous la tutelle du ministère de l’Europe et des a�aires étrangères. Il est homologué par le ministère 
de l’éducation nationale français. Il se compose du lycée français (de la 6ème à la terminale) et de quatre « Ecole 
Primaire Française - EPF » sur des sites di�érents.

DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT

1/1@lyceefrancaisdeTananarive   @LFTananarive   @l�ananarivewww.egd.mg

Le candidat doit être titulaire au moins d’un niveau L3 (équivalent licence) délivré par une université française 
ou d’un diplôme de niveau équivalent d’un pays tiers certifié par un organisme agréé.
Le candidat doit avoir une parfaite maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit.
Le candidat doit maîtriser les contenus disciplinaires à enseigner.
Le candidat doit avoir une connaissance du système éducatif français et des pratiques pédagogiques qui y 
sont employées.
Le candidat doit être capable de s’intégrer et de collaborer au sein d’une équipe enseignante.
Le candidat doit accepter d’être accompagné et formé par ses pairs sous l’impulsion de la direction d’école 
et de l’EGD, son employeur.
Capacité à établir une communication bienveillante avec les enfants.
Capacité à faire appliquer les règles de vie collective à un groupe d’enfants.
La maîtrise de l’outil informatique et notamment des logiciels de bureautique sera appréciée.
Une expérience de l’enseignement dans le premier degré (de la maternelle au CM2) est fortement demandée.

Le dossier de candidature doit comporter dans 
l’ordre : un CV, une lettre de motivation, la copie 
des diplômes ou certifications puis toutes pièces 
justificatives des expériences d’enseignement. Il 
devra être transmis sous la forme d’un unique 
fichier au format PDF à Vololona Rajoelina, 
chargée de la gestion des ressources humaines 
(grh@egd.mg). Un accusé confirmera la réception 
du dossier. Tout dossier non conforme sera refusé.

PROFIL RECHERCHÉ

Les remplacements sont susceptibles d’être proposés sur toutes les classes primaires de la Petite Section au 
Cours Moyen 2, sur les quatre EPF de l’EGD : EPFa Ampefiloha, EPFb Ampadrianomby, EPFc Ambohibao, 
EPFd Ivandry.
Les candidats seront convoqués à un entretien en présentiel avec un enseignant formateur et une direction 
d’école.
Les candidats retenus e�ectueront des observations en classes et suivront une formation non rémunérée de 
3 à 5 jours.
Ils seront rémunérés à l’heure (taux horaire fonction du niveau de diplôme) pour les vacations (absences 
programmées ou non de l’enseignant titulaire) e�ectuées devant élèves en EPF.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT

CONSTITUTION ET TRANSMISSION DU DOSSIER

DATE LIMITE D’ENVOI DU DOSSIER
MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 À 12H00

(HEURE DE TANANARIVE UTC+3)

APPEL À CANDIDATURE VACATIONS

Disponibilité : Vacant

Quotité : Temps partiel

Recruteur : EGD de Tananarive

Lieu d’exercice : Les quatre écoles primaires françaises (EPF) de Tananarive

Prise de fonction : À partir du 1er décembre 2021

Poste :  Professeur des écoles (premier degré)


