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POSTES SPÉCIFIQUES DU MOUVEMENT INTRA ACADÉMIQUE
CRÉÉS, VACANTS OU SUSCEPTIBLES D'ÊTRE VACANTS 

code discipline Établissement Ville observations

Type poste : 1 - Lycée - Formations particulières e n établissement

L0202 Lettres modernes Lycée Stephen Liégeard BROCHON

Profilage d'un poste vacant
Descriptif du poste : enseignement option facultative théâtre en seconde, première et terminale, enseignement 
d'exploration en seconde créations et activités artistiques (théâtre), référent culturel de l'établissement.
Compétences requises : dans le domaine du théâtre, avoir des compétences dans l'animation et le savoir-faire théâtral 
et dans l'animation du programme ciné-lycée.
Conditions particulières d'exercice : disponibilité pour de nombreuses sorties théâtrales en soirée. 

L0421 Allemand Lycée Vauban AUXERRE

Profilage d'un poste créé R-2011
Descriptif du poste : enseignement dans le cadre des métiers de l'hôtellerie avec une forte ouverture à l'international.
Compétences requises : capacité à développer la dimension européenne du lycée pour les élèves de la section 
technologique, les élèves de la section professionnelle et pour la  nouvelle section de technicien supérieur hôtellerie 
restauration, option arts de la table (recherche de lieux de stage diversifiés, développement de partenariats européens 
pour la filière sanitaire et sociale, projet en cours avec la Tchéquie, développement de la plateforme e-twinning), 
qualités relationnelles et d'ouverture à l'international indispensables.
Conditions particulières d'exercice : le public du secteur hôtellerie restauration a des besoins spéfifiques d'acquisition 
de compétences linguistiques attachés au domaine professionnel mais aussi de culture générale et d'ouverture sur le 
monde. Le nouveau BTS accueille à la fois des jeunes de formation initiale et des salariés de la formation continue en 
alternance, ce qui rend incontournable la diversification des méthodes d'apprentissage.    

L0422 Anglais Lycée Charles de Gaulle DIJON

Profilage d'un poste vacant
Profil du poste : enseignement de l'anglais au sein d'un établissement disposant de sections européennes et d'une 
section internationale britannique, mise en place et coordination des stages d'anglais.
Conditions particulières d'exercice : coordination et animation des stages d'anglais pendant les congés scolaires d'été 
et de printemps.

L1000 Histoire géographie Lycée Catherine et Raymond 
Janot

SENS
Profilage d'un poste vacant
Profil du poste : enseignement de l'histoire des arts en seconde, première et terminale de la filière littéraire.

L1100
Sciences économiques et 
sociales Lycée Charles de Gaulle DIJON

Profilage d'un poste vacant
Profil du poste : s'intégrer à une préparation aux concours "sciences politiques" ouverte au lycée depuis 4 ans en 
partenariat avec le CNED
Compétences particulières : connaissance des concours "sciences politiques" et "instituts d'études politiques" et 
expérience européenne souhaitées.
Conditions particulières d'exercice : cours durant les congés scolaires de printemps et les mercredis après-midi. 

L1800 Arts plastiques Lycée Amyot AUXERRE

Poste spécifique vacant.
Profil du poste : enseignement des arts plastiques en seconde (enseignement d'exploration création et activités 
artistiques : au choix parmi arts visuels ou arts du son ou arts du spectacle ou patrimoines) première et terminale, 
option facultative toutes séries et enseignement obligatoire dans la filière littéraire, engagement actif dans 
l'enseignement transdisciplinaire de l'histoire des arts, travail en équipe avec des collègues d'autres disciplines, 
engagement dans la réflexion et la constitution d'un projet artistique au niveau de l'ensemble du lycée Jacques Amyot.

L6500 Arts appliqués SGT de la céramique Henri 
Moisand

LONGCHAMP
Poste spécifique susceptible d'être vacant.
Profil du poste : enseignement en BT dessinateur en arts appliqués, option céramique, et en BTS concepteur en arts et 
industrie céramique (compétences particulières, notamment en perspective, anatomie et création volume céramique).

L8011
Economie gestion opt.A 
administration Lycée Eiffel DIJON

Profilage d'un poste créé R-2011
Profil du poste : installation d'une culture juridique administrative dans le second cycle pour mieux armer les élèves 
destinés aux BTS industriels, aux CPGE scientifiques et à la CPGE Cachan D1 (projet Thémis).
Compétences particulières : connaissances du droit administratif.
Conditions particulières d'exercice : enseignement de l'économie et gestion de l'entreprise en STS "informatique et 
réseaux pour l'industrie et les services techniques" et "systèmes électroniques", de l'éducation civique juridique et 
sociale en seconde, première et terminale, enseignement du droit en seconde, enseignement d'exploration principes 
fondamentaux de l'économie et de la gestion.    
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