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Liste des postes à pourvoir pour le recrutement  

des détachés sur postes d’enseignement – Rentrée 2023 
Le lycée français Dominique SAVIO recrute des enseignants et des enseignantes dynamiques impliqué(e)s qui n’épargneront ni 

leur temps ni leur énergie pour participer au maintien de la qualité de son enseignement et s’impliquer dans une pédagogie 

de projets très motivante. 

Un établissement français à l’étranger ne peut être appréhendé de la même façon qu’un établissement en France. De grandes 

qualités d’adaptation au contexte local sont indispensables ainsi que l’envie de faire rayonner l’enseignement français à 

l’étranger. Il faut par ailleurs un réel intérêt pour la culture du pays de résidence. 

Postes au mouvement pour le 1er degré : 

Poste Etat du poste Corps Fonction 

4219 Vacant Enseignant/Enseignante du 1er degré Adjoint 
6662 Vacant Enseignant/Enseignante du 1er degré Adjoint 

5283 Vacant Enseignant/Enseignante du 1er degré Adjoint 

3438 Vacant Enseignant/Enseignante du 1er degré Adjoint 

8119 Vacant Enseignant/Enseignante du 1er degré Adjoint 

3323 Susceptible d’être vacant Enseignant/Enseignante du 1er degré Adjoint 

 

Postes au mouvement pour le 2nd degré *: 

Poste Etat du poste Corps Discipline Observations 

5504 Vacant Enseignant/Enseignante 
du 2nd degré 

Mathématiques Spé NSI appréciée mais non 
obligatoire  

7839 
Vacant Enseignant/Enseignante 

du 2nd degré 
Philosophie 

 

 

10415 
 

Vacant Enseignant/Enseignante 
du 2nd degré 

 

Lettres Connaissance de la spécialité HLP  

3774 Vacant Enseignant/Enseignante 
du 2nd degré 

Lettres Classiques  

7888 Vacant Enseignant/Enseignante 
du 2nd degré 

Sciences physiques  

980 Susceptible d’être vacant Enseignant/Enseignante 
du 2nd degré 

Sciences physiques  

9810 Susceptible d’être vacant Enseignant/Enseignante 
du 2nd degré 

Sciences Economiques 
et Sociales 

 

9603 
Susceptible d’être vacant Enseignant/Enseignante 

du 2nd degré 
Espagnol 

 

5511 
Susceptible d’être vacant Enseignant/Enseignante 

du 2nd degré 
EPS 

 

 

9899 
 

Susceptible d’être vacant Enseignant/Enseignante 
du 2nd degré 

 

Histoire/géographie Une certification DNL Anglais est 
particulièrement recherchée. 

 

*Pour tous ces postes, nécessité d’une culture de l’évaluation par compétence, une culture de mise en œuvre de 

l’accompagnement personnalisé et de prise en charge des EBEP. 
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