DEUTSCHER SCHULVEREIN BRÜSSEL VZW
Träger der INTERNATIONALEN DEUTSCHEN SCHULE BRÜSSEL - gegründet 1951
Wezembeek-Oppem, Mai 2018
Au mesure que le monde change, l'apprentissage scolaire doit également changer. L'Ecole
international allemand à Bruxelles prépare aujourd'hui votre enfant au monde de demain. Fondé en
1803, l'iDSB est géré comme une école privée par la traditionnelle l`Association d’école allemand.
Depuis 2008, l'école a été certifiée comme une excellente école allemande à l'étranger et fait partie du
réseau international de qualité. Nos élèves obtiennent des notes supérieures à la moyenne et nos
diplômés réussissent leurs études et leur travail à l'échelle nationale et internationale. L'iDSB est
actuellement visité par environ 570 élèves et emploie près de 100 membres du personnel.
Ecole international à Bruxelles recherche pour l'année scolaire 2018/19 des

Enseignants pour l'école primaire
pour les sujets anglais et français, chacun au niveau de la langue maternelle
(Temps partiel, 12h / semaine)
Votre fonction


En tant que membre de l'équipe éducative de l'IDSB, vous êtes responsable de l'autoresponsabilité conception des leçons en tenant compte du programme d'études de Thuringe
et des programmes scolaires de l'iDSB responsable.



Qu’un membre de notre équipe scolaire vous
o
o
o
o
o

enseigner en tenant dûment compte de la pédagogie approches didactiques,
accorder un enseignement structuré en classe de la 1ère au 4ème année,
participer activement au développement éducatif de notre école,
participer activement et indépendamment aux célébrations et aux événements de la
communauté scolaire,
participer activement à domaines des offres d’une journée de notre école primaire.

Votre Profil








Vous avez terminé avec succès votre études des enseignants et vous avez de l'expérience
dans le travail avec des élèves du primaire.
Vous développez des idées novatrices pour l'assurance qualité de l'enseignement et de la vie
scolaire quotidienne.
Vous travaillez en tant que collégial dans une équipe et orienté vers les solutions.
Vous êtes créatif, flexible et prêt pour vous intégrer dans une communauté mondiale
Vous avez connaissance d’utilisation de médias numériques.
Vous parlez et écrivez anglais ou français au niveau de la langue maternelle
Vous avez des bonnes compétences en langue allemand.

La nomination de ce poste est initialement limitée à la fin de l'année scolaire 2018-19; l'acquisition
d'un emploi permanent est possible par la suite.
Votre candidature détaillée (lettre de motivation, CV et copies des certificats correspondants) veuillezvous envoyer en fichier PDF à Mme Petra van den Beukel (Gestion du personnel) uniquement par email bewerbungen@idsb.eu.
Vous pouvez trouver les premières informations de l’école sur notre site web www.idsb.eu.

