
Professeu�(�) �’a�t� plastique�
Lycée Francais de Toronto

Poste à pourvoir en Septembre 2022 en contrat permanent à temps partiel

Le Lycée Français de Toronto (LFT) est un établissement d’enseignement scolarisant 520 élèves de 30
nationalités de la Toute Petite Section à la terminale (Pre K- Gr 12), offrant un programme du Ministère
Français de l’Éducation jusqu’au Baccalauréat français.

Le LFT est un membre actif de l’AEFE (Agence pour l’Enseignement du Français à l’Étranger), un
réseau scolaire unique au monde constitué de plus de 522 établissements dans 138 pays.

L’école est située à 2327 Dufferin Street à Toronto, Ontario, Canada.

Site de l’établissement : www.lft.ca

Positionnement du poste

Poste placé sous l’autorité hiérarchique de la cheffe d’établissement et fonctionnelle de la directrice
du secondaire.

La nature des activités et missions placent le(la) titulaire du poste au contact de la communauté
scolaire dans son ensemble. Il(elle) agit en respect des règles de fonctionnement d’un établissement
français, mais aussi de la réglementation ontarienne.

Le poste est localisé au Lycée Français de Toronto, 2327 Dufferin St à Toronto.

Les missions du poste

La mission se place dans l’environnement de l’enseignement du système français de l’Éducation
Nationale. Elle se décline sur les éléments suivants.

● Construire et mettre en œuvre un enseignement d’arts plastiques en collège en fonction du
service attribué et en conformité avec les programmes français en vigueur

● Prendre en compte la diversité des élèves et les processus d’apprentissage
● Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves
● Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
● Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement.
● Participer aux différentes réunions pédagogiques (réunions parents-professeurs, conseils

pédagogiques, conseils de classes, etc.)
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● Intégrer l’usage du numérique et participer à son développement raisonné et responsable
● Coopérer au sein d’une équipe et dans la communauté
● Mettre en œuvre une communication adaptée avec les familles

Compétences et expériences attendues

● Expérience d’enseignement en arts plastiques
● Maîtrise du français et de l’anglais à des fins de communication professionnelle
● Connaissance des programmes en vigueur et des méthodes pédagogiques
● Flexibilité, créativité, dynamisme, autonomie, initiative
● Capacité d’organisation, de communication, de travail d’équipe

Informations sur le contrat

● Le contrat sera en vertu du contrat collectif de notre personnel local qui comprend des
avantages sociaux. Première année probatoire, puis position permanente.

● Le (la) candidat(e) non canadien doit être titulaire d’un permis de travail compatible avec
l’encadrement des jeunes enfants.

● Le placement salarial sur une grille partagée est basé sur la qualification et l'expérience.

Application procédure

● Prenez note que les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature (CV + lettre de
motivation) par email à l’adresse suivante : recrutement@lft.ca

Date limite de candidature 2 juin 2022
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