
Discipline Type de poste
Quotité de 

service

Poste vacant 

(PV) ou 

poste 

susceptible 

d’être vacant 

(PSV)

Observations
Date de mise 

à jour

Mathématiques 

Recrutement terminé

Professeur certifié ou agrégé / 

Détaché EN ou expérience 

enseignement français 

Temps plein = 

18/18ème ou 

15/15ème

2 x PV 
Service sur collège et lycée. A voir lors de 

l'entretien
06/07/2022

Histoire                                                   

Géographie 

Recrutement Terminé

Professeur certifié ou 

expérience/ Détaché EN ou 

expérience enseignement 

français 

Temps plein = 

18/18ème ou 

15/15ème

1 x PV Service sur  lycée. A voir lors de l'entretien 06/07/2022

Anglais  Recrutement 

Recrutement Terminé

Professeur certifié ou 

expérience/ Détaché EN ou 

expérience enseignement 

français 

1/2 Temps = 

9/18ème ou 

7,5/15ème

1 x Pv Service sur lycée. A voir lors de l'entretien 06/07/2022

EPS  Recrutement 

terminé

Professeur certifié ou 

expérience/ Détaché EN ou 

expérience enseignement 

français 

Temps plein = 

18/18ème ou 

15/15ème

2 x PV Service à voir lors de l'entretien 06/07/2022

Technologie 

Recrutement terminé

Professeur certifié ou 

expérience/ Détaché EN ou 

expérience enseignement 

français 

Temps plein = 

18/18ème ou 

15/15ème

1 x PV Service à voir lors de l'entretien 06/07/2022

Lettres                     Pas 

de poste vacant

Professeur certifié ou 

expérience/ Détaché EN ou 

expérience enseignement 

français 

1 x PSV Service à voir lors de l'entretien 06/07/2022

Professeur des écoles  

Recrutement terminé

Professeur des écoles détaché 

EN ou expérience de 

l'enseignement français

Temps plein 1 x PV + 1PSV

Niveau de classe défini en fin d'année 

scolaire                                 A voir lors de 

l'entretien

06/07/2022

Un maître-nageur   

Recrutement terminé

Diplôme décerné par le 

ministère des sports ou le 

MESR français

Temps plein 1 x PV 

Niveau de classe défini en fin d'année 

scolaire                                 A voir lors de 

l'entretien

06/07/2022

Professeur des écoles 

Recrutement terminé

Enseigenement de l'anglais                   

Candidatures des natifs 

anglophones privilégiées

Temps plein 1x PV

Niveau de classe défini en fin d'année 

scolaire                                 A voir lors de 

l'entretien

06/07/2022

La campagne de recrutement pour la rentrée 2022 est désormais terminée. L'établissement 

remercie très sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont répondu à cet appel à candidatures. 

Nous avons tenté de répondre individuellement par mail lorsque les candidatures n'ont pas été 

retenues, mais il est possible que quelques demandes n'aient pas  fait l'objet d'une réponse 

personnelle. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser si tel est le cas.                                                                                                                                      

Nous vous souhaitons de bonnes vacances, et vous donnons rendez vous à l'automne prochain 

pour une nouvelle campagne de recrutement.

RECRUTEMENTS RENTREE 2022

Les candidatures sont à adresser à proviseur@lycee-blaisepascal.com  accompagnées d'une fiche de candidature 

renseignée (téléchargeable)

Actualisation au 6 juillet


