
 

 

POSTES A POURVOIR, 

LYCEE EXPERIMENTAL DE SAINT-NAZAIRE, 

POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019 

 

Le Lycée Expérimental de Saint-Nazaire recherche pour la rentrée 2019 quatre personnes 

désireuses d'intégrer son équipe éducative. 

Il est attendu qu’elles s'investissent dans notre type de fonctionnement et soient capables 

d'assurer l'enseignement au niveau lycée, y compris la préparation au baccalauréat, dans un des 

domaines suivants : 

- Mathématiques 

- Sciences de la Vie et de la Terre 

- Cinéma Audio-visuel 

- Éducation physique et sportive / Danse 

 De façon générale, les compétences complémentaires sont bienvenues et tous les parcours 

professionnels et personnels, des plus classiques aux plus originaux, sont recherchés. 

 Le travail dans cet établissement demande intérêt et engagement pour les pédagogies 

alternatives, une volonté de travailler en équipe et une ouverture des champs d'apprentissage à travers 

l'inter et la transdisciplinarité. 

 Le fonctionnement particulier de cet établissement cogéré, à parité de droit, par les Membres 

de l’Équipe Éducative (19 personnes) et les élèves (entre 150 et 180 personnes) implique de chaque 

membre de l’équipe une participation active à la vie institutionnelle du lycée, en cogestion avec les 

élèves, ainsi qu'à la gestion matérielle et administrative du lycée. 

 Si l'un de ces postes vous intéresse et si vous êtes personnel de l’Éducation Nationale ou 

susceptible d’intégrer l’Éducation Nationale, prenez contact avec le Lycée Expérimental de Saint-

Nazaire au plus tôt. Le niveau du diplôme exigé est assujetti aux recommandations de l'Éducation 

Nationale. 

 Des membres de l’équipe éducative sont chargés de l’organisation de ces recrutements qui 

s’effectuent par cooptation. Pour tout contact, s’adresser au secrétariat et demander : Evelyne 

DEBEIRE, Gaël RÉAUBOURG et Mikaël SCHLÉRET. 

Nous attendons vos candidatures jusqu'au 29 mai 2019 ; merci d’envoyer : un CV et une lettre 

de motivation. 
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