
Fiche de poste Lycée bilingue de Niterói 
(durée : 9 mois, à partir de mars 2017)) 

 
Etablissement d’accueil 
Lycée bilingue CIEP 449,  Governador Leonel de Moura Brizolia, rua Carlos Ermelindo Martins, 
Charitas/ Niteroi (RJ) 
Contexte, nature 
Ouvert en février 2014, le CIEP 449 est un lycée public bilingue français-portugais qui a obtenu le 
premier LabelFrancEducation au Brésil. Il scolarise environ 250 lycéens à la rentrée de février 2017. 
Le dispositif bilingue est composé d’un enseignement renforcé en langue française, d’une DNL 
(biologie) et d’une matière intitulée PVC (projet de vie et culture) qui croise les activités artistiques, 
culturelles et interdisciplinaires. 
Le stagiaire aura à :  

- Assumer des cours de PVC, de soutien en FLE en liaison avec les professeurs de langue 

française et de DNL et à s’impliquer dans les nombreux projets pédagogiques mis en place 

par l’établissement (par exemple le journal de l’établissement). 

- Concevoir du matériel pédagogique en liaison avec les autres disciplines concernées par le 

dispositif bilingue. 

- Mettre en oeuvre et/ou accompagner des projets pédagogiques innovants et attractifs. 

- Assurer 6h de coopération éducative en lien avec le consulat général de France à Rio de 

Janeiro 

Profil recherché 

 Etudiant de Master 2 avec une première expérience réussie d’enseignement en FLE ou FLM. 

 Un intérêt pour les questions liées à l’enseignement bilingue avec les capacités à créer du 

matériel didactique et à mener des projets innovants en lien avec les nouvelles technologies. 

 Capacité à travailler en équipe, de manière interdisciplinaire. 

 Capacité à s’adapter à un contexte professionnel étranger et parfois sensible. 

 Lusophone, à défaut niveau B2 en espagnol. 

 Qualités personnelles : flexibilité,  ouverture d’esprit, curiosité intellectuelle, prise 

d’initiative, rigueur de travail, excellente capacité de rédaction 

 

Rémunération mensuelle :   
800€ net   
 
Aide à l’installation  :  
Les frais de voyage aller-retour et l’assurance maladie et rapatriement sont pris en charge par 
l’Ambassade de France au Brésil.             
Les coûts du visa sont à la charge du lecteur.  

 

Pour plus d’informations sur le lycée bilingue :  
http://riodejaneiro.ambafrance-br.org/ESCOLA-PUBLICA-BILINGUE-E 
http://riodejaneiro.ambafrance-
br.org/spip.php?page=recherche&id_rubrique=2&id_sous_secteur=2&lang=pt_br&recherche=ciep+4
49  
Pour plus d’informations sur le pays :  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/bresil/ 
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