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L1000 Histoire-Géographie 0240005A LYC MAINE DE BIRAN BERGERAC CEUR

L'enseignement se déroule sur les 3 niveaux de la voie générale et technologique. 
Enseignement de la DNL histoire géographie en anglais.
Compétences :
Certification complémentaire DNL en langue anglaise.
Capacité à travailler en interdisciplinarité avec un collègue de LV de la section.
Définition et mise en œuvre des projets destinés à ouvrir les élèves à la culture de pays de langue anglaise.

L1900 EPS 0240005A LYC MAINE DE BIRAN BERGERAC PEPS L’enseignement en option de spécialité Danse dans les classes de 2nde à la terminale

P0222 Anglais-Lettres 0240006B LP SUD PERIGORD HELENE DUCBERGERAC PLP

Profil :
- Avoir mené ou participé à une mobilité à l’étranger pour un groupe d’élèves.
- Connaissance de l’Allemagne.
- Goût pour le travail en équipe et qualités relationnelles attendues.
Compétences :
- Maîtrise orale et écrite de l’allemand (C1).
- Maîtrise des outils numériques et EAD (visioconférence).

P3028 Peinture Revêtement 0241044E SEGPA CLG ALCIDE DUSOLIER NONTRON PLP Champ de l'habitat

P7200 Biotechnologie 0240984P LP LYCEE PROF. LEONARD DE VINCIPERIGUEUX PLP

L'enseignement se déroule en grande partie en CAP APR.     
Connaissances, savoir- faire et expérience pour enseigner en production culinaire, en mise en place de la 
distribution et service au client, en entretien des locaux, des matériels et des équipements. 
Maîtrise des normes HACCP du PMS (plan de maîtrise sanitaire) et du paquet hygiène. 
Solide expérience auprès des publics en grande difficulté (pédagogie adaptée, suivi individuel d'acquisition de 
compétences). 
Allier pédagogie et maîtrise des techniques professionnelles et savoirs associés (microbio, nutrition, hygiène, 
facturation ...)

P8013 Eco-Gestion Vente 0240050Z LP ARNAUT DANIEL RIBERAC PLP

Poste bivalent s'appuyant sur les référentiels à la fois du BAC PRO AGORA et du BAC PRO MCV dans lesquels on 
retrouve un certain nombre d'entrées communes (travail de veille, communication professionnelle, suivi des 
commandes, procédures de livraison, gestion des stocks, modalités de règlement, suivi juridique et réglementaire 
du marché, de l’entreprise, relations avec les partenaires métiers…) 
Pour les spécificités de chacun des bacs (commerce-vente et GA), le professeur pourra profiter de l’expérience de 
deux équipes pédagogiques dynamiques et soucieuses de développer des projets. 
L’attrait de ce poste est l’interdisciplinarité intéressante et nécessaire dans les filières du tertiaire. La coloration « 
Secrétariat Médico-Social » est un atout supplémentaire pour la création d’une dynamique pédagogique, tant 
pour les élèves que pour les professeurs.
Dans ce LP rural, ces deux formations sont très bien dotées : magasin pédagogique (neuf), salles dédiées, 
matériels audio et vidéo récents, de nombreuses heures en groupe…

L2001 ATDDF 0333273D LYC VACLAV HAVEL BEGLES CH ATDDF

Liste des postes spécifiques académiques vacants au 01/09/2023
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P4500 GM Engins 0330018R LP LEONARD DE VINCI BLANQUEFORT PLP

L’enseignement se déroule en Bac pro Maintenance des matériels de TP. Projet d’ouverture d’un BTS MM option 
MTPM.
Compétences :
Maîtrise des domaines de la mécanique et de l'énergie liés aux véhicules du TP, de la manutention ou du 
machinisme agricole. 
Maîtrise des domaines de l'information (électronique embarquée).
Maîtrise des outils et méthodes de diagnostic hydraulique, électricité, motorisation et climatisation.
Maîtrise des outils d'organisation et de gestion de la maintenance des engins de TP ou du matériel agricole, des 
technologies en hydraulique LS, PFC, NFC.
Connaissances des motorisations diésel, du milieu pro et de la règlementation.

P2001 ATDDF 0332781U LP DE L'ESTUAIRE BLAYE PLP ATDDF partagé avec le LYC Jaufre Rudel Blaye

L1414 SII Ing. Méca. 0330023W LYC CAMILLE JULLIAN BORDEAUX CH L'enseignant devra assurer les enseignements de SI en 2nde, 1ère et Tale avec un complément éventuel en CPGE.

L1700 Education musicale 0330023W LYC CAMILLE JULLIAN BORDEAUX CH

La série technologique "techniques de la Musique et de la Danse" (TMD) accueille, en partenariat avec le 
conservatoire de Bordeaux, des élèves instrumentistes, chanteurs et danseurs de haut niveau, qui profitent d'un 
parcours associant formation générale et formation musicale et/ou chorégraphique approfondie.
Compétences attendues : culture générale et artistique - maîtrise du piano, aisance en direction – compétences 
en analyse musicale, en écriture et en arrangements - capacité à travailler avec le partenaire institutionnel - 
familiarité avec les outils numériques - pratique musicale personnelle.

L8012 Eco-Gestion Finance 0330027A LYC FRANCOIS MAURIAC BORDEAUX CSTS

Enseignant en Économie Gestion option Gestion finance (agrégé, certifié ou PLP).
Profil / compétences :
- Capacité à enseigner les matières professionnelles en BTS CG (relevant du contrôle des opérations comptables, 
fiscales et sociales, du contrôle de gestion et de l’analyse financière et du parcours de professionnalisation), mais 
également toutes les disciplines relevant du champ des enseignements non spécifiques de l’économie gestion en 
pré et postbac (sciences de gestion et numérique, management, droit, économie, CEJM).
- Compétences attendues pour prendre en charge le tronc commun en filière STMG mais également des 
compétences spécifiques en gestion finance du bac au BTS.
- Capacité à travailler en équipe.
Le professeur pourra être amené à effectuer dans le cadre de son service en BTS toute activité en lien avec le 
projet d’établissement : lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire, orientation (développement d’une 
cordée pré-bac – STS – Licence professionnelle et DCG, orientation post-BTS) et valorisation du bac STMG et du 
BTS en interne et externe, ambition quant à l’offre de stage et des projets.
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L1412 SII Ing. Electrique 0330028B LYC GUSTAVE EIFFEL BORDEAUX CSTS

L'enseignement se déroule en BTS Electrotechnique. 
Le candidat peut être agrégé, certifié ou PLP.
Maîtrise au niveau expert de :
- La conversion de l’énergie électrique dans les applications.
- La production, le transport et la distribution de l’énergie électrique.
- Les équipements communicants.
- La communication technique appliquée aux infrastructures, à l’habitat, aux bâtiments industriels et tertiaires.
- L’organisation d’un chantier.
- Analyse-diagnostic-maintenance de système.

L2001 ATDDF 0330028B LYC GUSTAVE EIFFEL BORDEAUX CH ATDDF

L0080 Documentation 0330029C LYC NICOLAS BREMONTIER BORDEAUX CH

Le lycée Nicolas Brémontier est une cité scolaire complexe : lycée professionnel et LGT, enseignement secondaire 
(avec UPE2A, section internationale, horaires aménagés en lycée, partenariats conservatoire et fédération 
sportives, un internat externalisé etc.) et supérieur (BTS, CPGE, Licence professionnelle, FCIL, Apprentissage). La 
construction d’une identité visible de l’établissement est difficile à réaliser. Par ailleurs, le temps hors cours 
commence à peine à être pris en compte et est un axe de progrès majeur pour développer le sentiment 
d’appartenance du public accueilli et concourir à la réussite et l’épanouissement des élèves.
Le CDI est commun aux deux établissements. Un seul poste de professeur documentaliste est partagé entre les 
deux lycées.
Mission / profil / compétences :
- Adopter une très grande polyvalence et développer une bonne connaissance des divers niveaux 
d’enseignements et de leurs spécificités afin de renforcer le travail en équipe avec les enseignants mais aussi de 
faire du CDI un outil répondant aux besoins de tous les élèves et étudiants.
- Contribuer à animer le temps hors cours des élèves en faisant du CDI un lieu accueillant pour effectuer du travail 
scolaire, se cultiver, se documenter etc. mais aussi en initiant ou en participant aux projets du lycée, qu’ils 
émanent des équipes ou des associations.
- Faire preuve d’une grande disponibilité et permettre une amplitude d’ouverture du CDI très large notamment en 
développant une collaboration active avec la vie scolaire du lycée. L’accueil des internes en fin de journée sera à 
organiser.
- Maitriser les enjeux de la politique d’orientation tant pour les étudiants de CPGE que pour les élèves du Lycée GT 
et du lycée professionnel.

P2001 ATDDF 0330142A LP TREGEY RIVE DE GARONNE BORDEAUX PLP ATDDF

P7300 STMS 0330142A LP TREGEY RIVE DE GARONNE BORDEAUX PLP
Enseignement en bac pro ASSP.
L'enseignant doit être titulaire du diplôme d'état d'infirmier avec une expérience professionnelle significative.
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L1000 Histoire-Géographie 0332747G LYC JEAN CONDORCET BORDEAUX CEUR

La création de ce poste vient conforter l'ouverture et européenne et internationale des formations pré-bac et post-
bac du lycée, dont les sections européennes sont un aspect.
Ce poste fixe et pérenne en HG, compte tenu de l'augmentation des effectifs du lycée, est l'opportunité de 
renforcer la section euro espagnole, proposée aussi sur la filière technologique STMG avec le management 
comme DNL.
Les élèves bénéficient d'une heure de LV et d'une heure de DNL dans la langue de section.
Pour la SELO Espagnol, les élèves suivent en 2nde les deux DNL (HG et Management) pour laisser ouvert le choix 
d'orientation en fin d'année.   
Le professeur d'Histoire-Géographie devra posséder la certification DNL espagnol.

L1900 EPS 0333531J CLG BORDEAUX-LAX BORDEAUX PEPS

L’ouverture d’une Section Sportive Scolaire peut nécessiter une expertise particulière en fonction de la 
dangerosité potentielle de l’APSA support. 
L’activité dont il s’agit, la gymnastique artistique, est une activité à risque qui demande à être encadrée selon les 
conditions de sécurité optimale.
Profil / compétences :
- Travailler en étroite collaboration avec les partenaires du club fédéral qui sera conventionné avec l’établissement 
scolaire ayant ouvert à la rentrée 2022. 
- Capacité à fédérer autour des grands axes du projet d’établissement avec l’ensemble des membres de la 
communauté éducative. 
Dans le contexte de la poursuite de l'ouverture d'un collège scolarisant des élèves aux niveaux scolaires très 
hétérogènes, issus pour une bonne part de QPV, une attention particulière pourra par ailleurs être portée à une 
expérience réussie en éducation prioritaire.

P4540 Maint. Aéro. 0330060L LP FLORA TRISTAN CAMBLANES ET MEYNAC CEUP

Dans le cadre du LP Franco -Allemand, sur le site de l'Aérocampus de Latresne, l’enseignement s’effectue en 
partie en DNL Allemand.
L’enseignant doit donc maîtriser la langue allemande (bilingue) pour assurer l’enseignement de la maintenance 
aéronautique avec une spécialité (turbo machine ou structure) sur les formations initiales.         

P1315 Maths-Sciences 0331739L EREA DE LA PLAINE EYSINES PLP

L’EREA est un établissement accueillant plus de 70% d’élèves en situation de handicap de la 6ème SEGPA à la 
Terminale BAC Pro. Les jeunes présentent des empêchements très divers pouvant pour certains se cumuler : 
troubles moteurs (fauteuils roulants), sensoriels, TSA, TDAH de même que des difficultés psychologiques etc..
Certains élèves sont atteints de maladies évolutives limitant progressivement leur autonomie. 
Dans ce contexte, l’EREA a besoin d’un(e) enseignant(e)spécialisé(e) titulaire de préférence du CAPPEI ou qui 
s’engagera dans la formation d’enseignant(e) spécialisé(e) avec le module de professionnalisation « enseigner en 
SEGPA ou EREA ». 
Expérimenté(e), rompu(e) à l’observation, à l’évaluation, à la définition de besoins éducatifs particuliers très 
divers pour une prise en compte fine dans la conception de sa pédagogie, il/elle sera professeur(e) principal(e) et 
sera capable de suivre les évolutions des projets des jeunes en lien avec chaque situation.
Il/elle sera pleinement impliqué(e) dans les projets en cours (développement durable, classe flexible, définition de 
la politique de communication de l’établissement) et saura travailler en collaboration avec ses collègues et les 
nombreuses AESH (30) qui accompagnent quotidiennement les élèves en cours.
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P7200 Biotechnologie 0331739L EREA DE LA PLAINE EYSINES PLP

L’EREA est un établissement accueillant plus de 70 % d’élèves en situation de handicap de la 6ème SEGPA à la 
Terminale BAC Pro. Les jeunes présentent des empêchements très divers pouvant pour certains se cumuler : 
troubles moteurs (fauteuils roulants), sensoriels, TSA, TDAH de même que des difficultés psychologiques. Certains 
élèves sont atteints de maladies évolutives limitant progressivement leur autonomie. 
Dans ce contexte, l’EREA a besoin d’un ou d’une enseignante, titulaire du CAPLP biotechnologie santé 
environnement, spécialisée titulaire de préférence du CAPPEI ou qui s’engagera dans la formation et son 
obtention. Expérimentée, rompue à l’observation, à l’évaluation, à la définition de besoins éducatifs particuliers 
très divers pour une prise en compte fine dans la conception de sa pédagogie, cette personne devra maîtriser les 
différentes modalités de différenciation pédagogique. 
De plus, elle devra maîtriser l’enseignement et l’évaluation par compétences de la PSE, la pédagogie de projet et 
la connaissance des secteurs d’activités des formations professionnelles présentes dans l’établissement. Cette 
personne devra être « formateur SST » et ainsi mettre en place des sessions de formation au SST pour les élèves 
et les adultes de l’établissement. 
Elle devra maîtriser l’évaluation/validation du SST et son adaptation à chaque situation particulière de handicap. 
Cette personne, désirant rester dans l’établissement, pourra être professeur principal et sera capable de suivre les 
évolutions des projets des jeunes en lien avec chaque situation. Il/elle sera pleinement impliqué(e) dans les 
projets en cours (développement durable, classe flexible, définition de la politique de communication de 
l’établissement) et saura travailler en collaboration avec ses collègues et les nombreuses AESH (30) qui 
accompagnent quotidiennement les élèves en cours. 
Il est possible que certaines années, en fonction des élèves accueillis, le PLP biotechnologies santé 
environnement, enseigne quelques heures de PSE dans un établissement de la CUB pour compléter son service 
(complément de service).

L0202 Lettrres modernes 0332846P LYC DES GRAVES GRADIGNAN CH

Professeur de lettres expérimenté titulaire de la certification complémentaire dans le domaine du théâtre.
L'enseignant intègrera une équipe constituée de deux autres professeurs, il devra disposer de qualités 
relationnelles permettant un travail d’équipe collaboratif, non seulement avec les autres enseignants mais 
également avec les troupes partenaires, les comédiens et les salles de spectacle qui s’associent au projet annuel et 
à la réalisation de la programmation des représentations des élèves.
Unique enseignement artistique du lycée, l’option Théâtre est un élément saillant de la carte des formations du 
lycée des Graves, et du projet d’établissement qui mobilise toute la communauté scolaire.

P2100 GI Bois 0332735U SEP LPO DE LA MER GUJAN MESTRAS PLP
L'enseignement se déroule en CAP 2 ans « Menuisier fabrication agencement bateaux » et CAP 1 an « Charpentier 
de marine ».       
Compétences attendues en charpente navale et en aménagement intérieur de bateau.

P4530 Maintenance bateaux 0332735U SEP LPO DE LA MER GUJAN MESTRAS PLP

Enseignement en Bac Pro Maintenance Nautique.
Excellente maitrise des spécificités techniques et mécaniques des bateaux de plaisance, des navires professionnels 
utilisés en conchyliculture et pêche côtière.
Une expérience réussie en formation continue serait un atout.

P4530 Maintenance bateaux 0332735U SEP LPO DE LA MER GUJAN MESTRAS PLP Maintenance des moteurs bateaux et accastillage.
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P2100 GI Bois 0330082K LP SUD GIRONDE LANGON PLP

Enseignement en CAP Menuisier et BAC PRO Technicien Constructeur Bois / Technicien Menuisier Agenceur.
Le panel de formations dont dispose l’établissement sur la filière bois nécessite une polyvalence importante en 
termes de compétences P1 (maîtrise de son domaine d’enseignement).
L’enseignant sera amené à dispenser des cours de pratique professionnelle tant sur le domaine de la menuiserie 
que de la charpente.

L1800 Arts plastiques 0331636Z LYC JEAN MOULIN LANGON CH

Enseignement de Spécialité Arts Plastiques et enseignement optionnel.
Profil / compétences :
- Solides connaissances artistiques théoriques transhistoriques. 
- Une pratique diversifiée des Arts Plastiques (graphismes, colorimétrie, pratique du volume, images fixes et 
animées) pour pouvoir encadrer une pluralité de démarches personnelles d’élèves au sein d’une même classe.
- Être capable de mener des partenariats et développer des pratiques d’expositions d’œuvres d’art empruntées à 
des collections ou à des artothèques.
- Une pratique de formation aux écrits artistiques de différentes natures est indispensable pour pouvoir préparer 
les élèves aux multiples attentes institutionnelles dont celles du baccalauréat en particulier. 
L’enseignement des Arts Plastiques en lycée comprend une large part de présentation et d’analyses orales 
d’œuvres ou de productions d’élèves, la pédagogie devra intégrer cette formation orale en lien avec des 
compétentes oratoires.
Le profil des enseignants candidats pour ce poste spécifique devra répondre à ces quatre compétences cardinales.

L1500 Physique-Chimie 0333582P LYC DU BARP LE BARP CH

Le professeur devra gérer la réception des équipements pédagogiques du laboratoire de physique-chimie d'un 
lycée général et technologique (série ST2S) dont il organisera aussi le rangement. 
Mission :
- Coordination de l’organisation des espaces, de leur occupation 
- En charge de l'organisation du travail des personnels de laboratoire en collaboration avec son homologue de 
SVT. 
Ces missions s'inscriront dans la dynamique pédagogique et l'esprit de la réforme du lycée. 
Compétences / expérience :
Les compétences en lien avec la pratique expérimentale au lycée, la coordination d’une équipe de physique-
chimie et la gestion d’un laboratoire sont recherchées.
Une expérience en enseignement interdisciplinaire est fortement valorisée pour faciliter la mise en œuvre de 
l'enseignement scientifique et respecter ses spécificités.    

L1600 SVT 0333582P LYC DU BARP LE BARP CH

- Mise en place les équipements pédagogiques du laboratoire de SVT d'un lycée général.
- Chargé de l'organisation du travail des personnels de laboratoire en collaboration avec son homologue de 
sciences physiques et de l'organisation de l'occupation des locaux spécialisés. 
Ces missions s'inscriront dans la dynamique pédagogique et l'esprit de la réforme du lycée.
Compétences / expérience :
Une solide expérience en lycée est recherchée notamment dans la coordination d'une équipe et la gestion d'un 
laboratoire de SVT.
Une expérience en enseignement interdisciplinaire sera fortement valorisée pour faciliter la mise en œuvre de 
l'enseignement scientifique et respecter ses spécificités.   
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P4500 GM Engins 0332937N SEP LP J. MONNET LIBOURNE PLP

Expérience de l’enseignement en CAP maintenance des matériels dans un lycée professionnel ou dans un EREA de 
deux ans au moins. 
Connaître les objectifs et finalités de la formation et le milieu professionnel correspondant. 
Enseignement par compétence selon le référentiel rénové de 2016, adoptant les modalités d’évaluation graduelle 
des acquis et des progrès des élèves dans une démarche bienveillante. 
Son expérience et son appétence pour le travail en équipe lui confèrent la capacité à accompagner un public 
sensible à besoins particuliers présentant parfois un retard scolaire significatif.

L1900 EPS 0332198K EREA LE CORBUSIER PESSAC PEPS

Les élèves de l’EREA sont inscrits dans des formations de niveau 3 (6 CAP). L’enseignement adapté permet 
d’accompagner les élèves dans la consolidation progressive et la poursuite des apprentissages scolaires en tenant 
compte de leurs besoins éducatifs spécifiques. L’axe 1 du projet d’établissement vise à favoriser la réussite de tous 
les élèves en individualisant les parcours et en adaptant les accompagnements. Cela s’appuie sur une évaluation 
diagnostique fine pour mieux définir les besoins éducatifs particuliers des élèves. L’inclusion scolaire des jeunes 
(60% de nos élèves ont un dossier MDPH) nécessite un travail étroit avec l’enseignant coordonnateur de l’ULIS. 
Une différenciation pédagogique est indispensable ainsi que la mise en œuvre d’une pédagogie de projet 
interdisciplinaire. Le travail d’équipe se trouve renforcé lors des temps de synthèse et de coordination (2h) chaque 
semaine. L’enseignant sera titulaire du CAPPEI ou s’engagera dans la formation avec le module de 
professionnalisation « enseigner en SEGPA ou EREA ». Il devra conduire des séquences en petits effectifs ayant 
pour perspective une différenciation pédagogique.
Compétences et/ou aptitudes attendues :
- Adapter les approches didactiques et les supports,
- Savoir travailler en équipe,
- Prendre en compte la diversité des élèves,
- Avoir le sens du travail en équipe, des capacités d’écoute et de communication,
- Respecter la confidentialité et le devoir de réserve,
- Avoir le CAPPEI ou s’engager dans le passage du CAPPEI (circulaire des EREA).
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P2220 GI Entretien textiles 0332198K EREA LE CORBUSIER PESSAC PLP

L’EREA accueille des élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques liées à des difficultés d’apprentissage pouvant 
être associées à un handicap (trouble du comportement, autisme, …).
Les élèves sont inscrits dans des formations de niveau 3 (6 CAP). 
L’enseignement adapté permet d’accompagner les élèves dans la consolidation progressive et la poursuite des 
apprentissages scolaires en tenant compte de leurs besoins éducatifs spécifiques.
L’inclusion scolaire des jeunes (54% de nos élèves ont un dossier MDPH) nécessite un travail étroit avec 
l’enseignant coordonnateur de l’ULIS. 
Une différenciation pédagogique est indispensable ainsi que la mise en œuvre d’une pédagogie de projet 
interdisciplinaire. 
Le travail d’équipe se trouve renforcé lors des temps de synthèses et de coordinations (2h) chaque semaine. Il 
devra conduire des séquences en petits effectifs ayant pour perspective une différenciation pédagogique.
Le CAP MET option Pressing est le seul proposé dans l’académie, le vivier enseignant est très limité. 
Compétences / aptitudes attendues : 
- Adapter les approches didactiques et les supports.
- Prendre en compte la diversité des élèves.
- Avoir le sens du travail en équipe, des capacités d’écoute et de communication.
- Respecter la confidentialité et le devoir de réserve.
- Maîtriser les compétences techniques d’hygiène et de traitement des articles textiles (machines, produits, …).
- Monitorat SST (formation dans le référentiel MET option pressing),
- Avoir le CAPPEI ou s’engager dans le passage du CAPPEI (circulaire des EREA).

L1413 SII Ing. Info. 0332722E LYC PAPE CLEMENT PESSAC CSTS

Enseignement en BTS Cybersécurité, Informatique et réseaux, Électronique (ex SN).
Le candidat peut être agrégé, certifié ou PLP.
Maîtrise au niveau ingénieur de :
 -l’ou l de modélisa on SYSML et la démarche MBSE.
 -le langage de programma on C.
 -la concep on de produits électroniques.
 -l'intégra on, le test et la qualifica on des produits électroniques.
 -les procédés industriels de fabrica on des cartes électroniques.
 -la ges on de projet et le suivi par la pra que.

Aptitudes requises au plan pédagogique :
 -Posséder une ap tude forte au travail d’équipe pour faire rayonner la filière auprès des partenaires 

(professionnels, cordées de la réussite…).
 -S’engager dans le suivi et l’accompagnement des étudiants.
 -Ap tude à me re en œuvre une pédagogie par compétences (progression, évalua on, suivi des acquis) et être en 

capacité de différencier son enseignement face à des étudiants issus des voies technologiques et professionnelles 
et assurer une veille scientifique et technologique.
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P4540 Maint. Aéro. 0330119A LP JEHAN DUPERIER ST MEDARD JALLES PLP

La mise en place de la Mention Complémentaire « Technicien en chaudronnerie aéronautique et spatiale » 
sollicite des compétences expertes en réalisation des structures des aéronefs dans la continuité du bac 
professionnel aéronautique. 
L’enseignant aura vocation à enseigner pour deux tiers du temps sur la MC et un tiers du temps sur le bac 
professionnel de façon à assurer une continuité BAC – MC de qualité. 
Outre des compétences en structures aéronefs, l’enseignant aura des compétences sur la mise en œuvre de 
réparation sur les matériaux composites et une bonne connaissance de la réglementation aéronautique 
notamment la Part 21 et la Part 66. 
L’anglais technique, des compétences en CAO et une bonne connaissance du secteur aéronautique girondin 
seront des plus dans la sélection des candidats.

L1510 Physique appliquée 0330135T LYC ALFRED KASTLER TALENCE CSTS

Poste ouvert aux PLP, certifiés et agrégés.
Enseignement en BTS Métiers de la Mesure, avec un service éventuel en pré-bac.
L’enseignant pourra être amené à assurer également quelques heures en BTS CRCI et en pré bac SII. 
Enseignement de la partie informatique et physique appliquée en BTS (LabVIEW, logiciel de simulation 
électronique, automatisation de bancs de mesure pluridisciplinaire, traitement et acquisition de données),
Maîtrise de l'instrumentation de la mesure, acquisition de mesures,
Expérience dans la gestion de projets pluridisciplinaires, physique et STI,
Expérience dans l'enseignement en BTS et connaissances du mode professionnel permettant la recherche de 
stages et le suivi,
Accompagnement individualisé des travaux des élèves sur la partie informatique.

L1414 SII Ing. Méca. 0400002K LYC GASTON CRAMPE AIRE SUR L ADOUR CSTS

Poste ouvert aux PLP, certifiés et agrégés.
Enseignement en BTS pilotage des procédés, avec un service éventuel en pré-bac.
Domaine des process physico-chimiques. 
Connaissance :
-des matières et matériaux,
-de la structure et des paramètres d’un système automatisé,
-de la gestion d’équipe,
-de la QHSSE.
Connaissance au niveau ingénieur :
-des systèmes de contrôle commande,
-du pilotage de processus,
-des approches qualités.
Maitriser :
-l’exploitation des données de production et de maintenance,
-la détermination des paramètres de conduite d’un processus,
-l’exploitation des normes, 
-la démarche d’analyse des risques.
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P7420 Coiffure 0400047J LP JEAN D ARCET AIRE SUR L ADOUR PLP

Enseignement en BAC PRO Métiers de la coiffure.
Compétences linguistiques en anglais et dans la mesure du possible en espagnol. 
Bon niveau d’anglais, certifié par la DNL afin d’inscrire son action dans le cadre de la démarche d’ouverture 
internationale développée par l'établissement labellisé Euroscol.
Double expérience significative en esthétique afin de répondre au référentiel de la 2nde MBBE. La mobilisation de 
compétences transversales sur un unique plateau technique équipé pour les métiers de la coiffure implique que le 
candidat soit en capacité de faire un lien avec les situations professionnelles de l’esthétique-cosmétique 
parfumerie.

L1900 EPS 0400004M LP LOUIS DARMANTE CAPBRETON PEPS

L'enseignement se déroule en MC AG2S Animation et Gestion de projets dans le secteur sportif option Activité 
aquatique Nautique.
L'enseignant devra dispenser les cours du droit du sport (30h) et faire une préparation théorique et pratique au 
BNSSA.
Compétences en interne sur la formation PSE1 et BNSSA permettant de réduire les coûts pour le lycée et les 
élèves.
L'enseignant devra avoir la qualification actualisée au BNSSA et la qualité de formateur PSE1 ou la volonté de se 
diplômer sur cette qualification.
La compétence poussée en natation permettra de développer l'activité l'UNSS en lien avec le sauvetage côtier et 
le projet départemental "Landes, terre de sauveteurs".

L8012 Eco-Gestion Finance 0400018C LYC CHARLES DESPIAU MONT DE MARSAN CSTS

Poste ouvert aux PLP, certifiés et agrégés.
Enseignement en BTS Comptabilité Gestion (essentiellement les processus 1 à 6 - STS comptabilité gestion), avec 
un service éventuel en pré-bac.       
Compétences :
Spécialité du domaine comptable et financier avec des connaissances sur l'environnement économique.                     
Capacité pour développer des partenariats avec les professionnels.                                                      
Connaissance du milieu professionnel souhaitée et expérience en BTS bienvenue.

P7300 STMS 0400020E LP ROBERT WLERICK MONT DE MARSAN PLP
Enseignement en bac pro ASSP.
L'enseignant doit être titulaire du diplôme d'état d'infirmier avec une expérience professionnelle significative.

L0080 Documentation 0400728Z CLG F. MITTERRAND SOUSTONS CH

Continuité avec le dispositif bilingue du 1er degré-ouverture culturelle-accompagnement spécifique des élèves-
tissu associatif-patrimoine culturel.
Dans le cadre de la continuité pédagogique de la filière bilingue français occitan de Vieux Boucau, l’ouverture 
d’une section d’occitan pérenne au collège de Soustons est indispensable. 
Cet enseignement s’adossera également à un tissu associatif cohérent. 
Un travail pourra être mené avec d’autres disciplines.

L2001 ATDDF 0401002X LYC HAROUN TAZIEFF ST PAUL LES DAX CH ATDDF

P0210 Lettres- Histoire géo 0400094K EREA NICOLAS BREMONTIER ST PIERRE DU MONT PLP

L'établissement accueille tout à la fois des élèves venant de l'éducation adaptée (SEGPA) et spécialisée (ULIS, IME, 
ITEP...) avec des difficultés persistantes d'acquisition scolaires. 
Compétences :                             
- Bonne connaissance de ce type de public.                          
- 2CA-SH ou formation similaire souhaitée.               
- Engagement dans la formation CAPEEI.                      
- Lycée sans note pratiquant l'évaluation par compétences.
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L1700 Education musicale 0470677F CLG DUCOS DU HAURON AGEN CH

- Expérience acquise de l’enseignement de l’éducation musicale et du chant choral en collège et connaissance 
d’une diversité de répertoires.
- Compétences relationnelles (goût pour le travail d’équipe) et compétences en gestion de projet (capacité à 
travailler dans le cadre d’actions partenariales).
- Capacité à travailler en étroite concertation avec le partenaire institutionnel (Conservatoire d’Agen) et dans le 
cadre d’actions partenariales avec des structures culturelles.
- Capacité à développer des modalités innovantes de formation et à investir l’expérimentation pédagogique au 
bénéfice de pratiques collaboratives.
- Familiarité avec les outils numériques (dont ceux dédiés à la création et l’édition du son et de la musique) au 
service des apprentissages des élèves.
- Compétences techniques : direction (chœur et formations orchestrales) et arrangement.
- Pratique musicale personnelle dans divers styles de musique et diverses situations (direction, pratique vocale, 
pratique instrumentale).

P5200 Electrotechnique 0470782V LP JEAN MONNET FOULAYRONNES PLP

Enseignement en classe hétérogène sur les niveaux de 2nde Transitions Numérique et Energétique à la Terminale 
Métier de l'ELectricité et de ses Environnements Connectés (MELEC). 
Prise en compte d’une forte mixité des publics dans les classes de 1ère et Terminale MELEC (20% apprentis)
Profil / compétences :
- Connaissance du secteur agro-alimentaire présent sur le territoire de l’Agenais.
- Travailler en équipe pour développer la formation en apprentissage en groupe constitué pour Bac Pro Pilote de 
Ligne de Production et BTS Maintenance Industrielle.
- Prise en charge de groupes d’apprentis en heures complémentaires « GRETA » sur environ une journée par 
semaine
- Connaissance dans la formation de la Maintenance des systèmes de Production.
- Maîtrise de la gestion de projets.

P7300 STMS 0470029B LP JACQUES DE ROMAS NERAC PLP

Enseignement en BAC PRO Animation enfants et personnes âgées.
Le candidat doit être titulaire d’un diplôme supérieur dans le secteur de l’animation, d’une expérience dans 
l’accompagnement des équipes d’animateurs et posséder des connaissances dans les stratégies d’animation à 
mettre en œuvre pour développer des compétences en animation qui ne répondent pas uniquement à des 
besoins, mais qui tiennent compte des envies et des attentes des usagers (animations participatives).

P7200 Biotechnologie 0470753N EREA MARIE CLAUDE LERICHE VILLENEUVE SUR LOT PLP

Poste qui requiert des compétences et connaissances pour former les élèves inscrits dans la nouvelle mention 
complémentaire d'aide a domicile : préparation des repas, service des repas, entretien des espaces de vie, 
accompagnement de la personne dans  la gestion des documents administratifs . Le candidat devra être titulaire 
d'un BTS en Economie Sociale et Familiale et éventuellement du diplôme de conseillère en ESF.
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P8038 Eco-Gestion Log. 0470891N SEP LPO G.LEYGUES L.COUFFIGNALVILLENEUVE SUR LOT PLP

Enseignement en CAP et Bac pro Logistique.
L’enseignement dans cette filière requiert certaines caractéristiques : 
- Connaissances des domaines de la logistique et de la Supply Chain;
- Maîtrise de la conduite de chariots motorisés (CACES R 489) et de l’environnement de travail avec les entreprises 
environnantes.
- Savoir enseigner l’économie droit, l’économie gestion.
L’enseignant(e) doit avoir le sens du travail en équipe et le concept du développement d’un réseau d’entreprises 
dans un domaine spécifique tel que la logistique, doit également posséder les capacités à l’usage des nouvelles 
technologies de la communication et de l’information, sachant les exploiter aux bénéfices des étudiants et de 
l’activité du réseau d’entreprises.

P3020 GC Réalisation 0641814Z SEP LPO ANGLET ANGLET PLP

P3020 GC Réalisation 0641814Z SEP LPO ANGLET ANGLET PLP

L2001 ATDDF 0640011P LYC LOUIS DE FOIX BAYONNE CH ATDDF

L8011 Eco-Gestion GRH 0640011P LYC LOUIS DE FOIX BAYONNE CSTS

Poste ouvert aux PLP, certifiés et agrégés.
Enseignement en BTS Support à l'Action Managériale et Terminale STMG - RHC.
Des connaissances professionnelles dans les domaines de spécialités de la section SAM : 
Ressources humaines, gestion de projet et gestion des processus administratifs.
Maîtrise des outils numériques ainsi que de la communication sur les réseaux sociaux.
Capacité à concevoir des projets pédagogiques intégrant la conduite de projets de groupe, l’accompagnement sur 
les outils et la méthodologie de recherche de stage en France et à l’étranger.
Développement et mise en œuvre de partenariats avec les entreprises du secteur afin d’aider les étudiants à 
construire un réseau professionnel. Une bonne connaissance de l’environnement local serait un atout.
Expérience dans l’enseignement en BTS SAM souhaitable.

L1800 Arts plastiques 0640609P CLG ALBERT CAMUS BAYONNE CH
L'enseignement se déroule en section bilingue basque.
Poste partagé avec le collège Aturri à Saint Pierre d'Irube.
Compétences validées par IPR ou diplôme niveau C1 (EGA).

L1300 Mathématiques 0640078M CLG VILLA FAL BIARRITZ CH
Professeur(e) certifié(e) ou agrégé(e) de mathématiques disposant du niveau B2+ ou C1 en langue Basque ou de la 
certification à enseigner en langue Basque.

P2001 ATDDF 0641843F SEP LPO HOTELIER TOURISME BIARRITZ PLP ATDDF

L1414 SII Ing. Méca. 0641779L LYC DU PAYS DE SOULE CHERAUTE CSTS

Poste ouvert aux PLP, certifiés et agrégés.
Enseignement en BTS Conception et Industrialisation en Microtechniques (minimum 10 h).
Compétences disciplinaires dans l'analyse des systèmes pluri-technologiques miniaturisés, dans la conception de 
solutions technologiques d'un équipement microtechnique, dans la faisabilité et la définition du processus de 
fabrication et dans la réalisation de prototype.

Enseignement en BAC PRO TBORGO Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre. 
Au préalable, le profil du candidat doit répondre aux exigences du référentiel du BAC PRO TBORGO.
Compétences et profil :
- Expérience professionnelle en entreprise de maçonnerie traditionnelle demandée, en lien avec la formation 
visée. 
- Attester du ou des diplômes suivants : bac pro TBORGO, Brevet Professionnel maçon. 
- Une connaissance en BIM sera une plus-value.
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P8038 Eco-Gestion Log. 0640031L LP ANDRE CAMPA JURANCON PLP

P8038 Eco-Gestion Log. 0640031L LP ANDRE CAMPA JURANCON PLP

L1000 Histoire-Géographie 0640035R CLG LES CINQ MONTS LARUNS CH Enseignement H/G en occitan dans la section bilingue.

L1500 Physique-Chimie 0640039V CLG ARGIA MAULEON SOULE CH L'enseignement se déroule en section bilingue basque. L'enseignant doit posséder la certification langue basque.

L1700 Education musicale 0640055M LYC LOUIS BARTHOU PAU CH

- Expérience acquise de l’enseignement de l’éducation musicale et du chant choral en collège et très bonne 
maîtrise des compétences affichées dans le référentiel de compétences du professeur.
- Capacité à développer des modalités innovantes de formation et à investir l’expérimentation pédagogique au 
bénéfice de pratiques collaboratives.
- Connaissance d’une diversité de répertoires.
- Compétences techniques : direction (chœur et formations orchestrales) et arrangement.
- Culture numérique et familiarité avec l’usage des outils numérique (dont l’informatique musicale).
- Pratique musicale personnelle dans divers styles de musique et diverses situations (direction, pratique vocale, 
pratique instrumentale).
- Compétences relationnelles (goût pour le travail d’équipe) et compétences en gestion de projet (capacité à 
travailler dans le cadre d’actions partenariales).

L1800 Arts plastiques 0640055M LYC LOUIS BARTHOU PAU CH

Enseignement de spécialité « arts plastiques » en première et terminale, et enseignement optionnel sur les trois 
niveaux.
Connaissance et pratique personnelle diversifiée, tant avec les techniques traditionnelles que numériques, des 
expressions artistiques. Connaissance et réactualisation permanente obligeant l'enseignant à suivre l'évolution 
artistique et la progression des questions limitatives au BO.
Capacité d'analyse des pratiques d'élèves, des amorces jusqu'aux pratiques expérimentales contemporaines 
souvent hybrides.

L0422 Anglais 0642095E CLG PIERRE EMMANUEL PAU CH

Expérience en matière d'innovation didactique, pédagogique et éducative, pratique innovante reconnue dans le 
domaine de l'évaluation, aptitude au travail en équipe (mode projet, réunions, co-évaluation, réflexivité). Capacité 
à s'adapter aux différentes contraintes du projet éducatif, amplitude horaire élargie. Compétences pour initier, 
conduire, coordonner des projets éducatifs partenariaux sur temps scolaire et périscolaire, et l'utilisation du 
numérique pédagogique. Capacité à agir en partenariat avec l'opérateur hébergé dans le domaine de la 
production et de l'analyse de l'image et du son.

L1300 Mathématiques 0640064X CLG JEAN PUJO ST ETIENNE DE BAIGORRY CH
Professeur(e) certifié(e) ou agrégé(e) de mathématiques disposant du niveau B2+ ou C1 en langue Basque ou de la 
certification à enseigner en langue Basque.

P8038 Eco-Gestion Log. 0640066Z LP RAMIRO ARRUE ST JEAN DE LUZ PLP

Enseignement en CAP et BAC PRO Logistique.
L'enseignement dans cette filière requiert certaines caractéristiques : 
la connaissance des domaines de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement, 
la maîtrise de la conduite des chariots motorisés (CACES R 489), 
la maîtrise de l'environnement de travail avec les entreprises environnantes,
la capacité à enseigner l'économie-droit et l'économie-gestion.

Enseignement en CAP Opérateur en Logistique.
Les compétences souhaitées pour ce poste :
- Connaître les métiers de la logistique,
- Prendre en charge les flux entrants et sortants,
- Enseigner la conduite de chariots en sécurité,
- Créer un réel partenariat avec les lieux de PFMP.
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L0440 Basque 0641559X CLG MAURICE RAVEL ST JEAN DE LUZ CH Enseignement de l’Histoire-Géographie en basque.

P8520 Hôt. Rest. Opt. services 0640230C SEP LPO DE NAVARRE ST JEAN PIED DE PORT PLP

Enseignement en 2nde MHR et BAC PRO Commercialisation et Services en Restauration.
Expérience significative de la communication et de la commercialisation, des notions de marketing et de 
management construites dans le cadre d’un poste à responsabilité, au sein d'une entreprise de restauration 
traditionnelle.
Bonne maîtrise de la langue anglaise (et / ou espagnole) afin de s'inscrire dans la démarche d'ouverture à 
l'international du lycée et les projets ERASMUS en cours. 
Des connaissances en sommellerie et métiers du bar seraient un plus, afin de contribuer à l'animation des ateliers 
de la section hôtelière, en lien avec le BAC PRO Commercialisation et Services en Restauration.


