
Discipline Type de poste
Quotité de 

service

Poste vacant (PV) ou 

poste susceptible d’être 

vacant (PSV)

Observations
Date de mise 

à jour

Anglais  

Professeur certifié 

ou agrégé/ Détaché 

EN ou expérience 

enseignement 

français 

Temps plein = 

18/18ème ou 

15/15ème

1 x Pv
Service 

prioritairement sur 

lycée. 

12/12/2022

Histoire                                                   
Géographie 

Professeur certifié 

ou expérience/ 

Détaché EN ou 

expérience 

enseignement 

français 

Temps plein = 

18/18
ème

 ou 

15/15ème

1 x PV

Service 

prioritairement sur 

lycée.     A voir lors 

de l'entretien

12/12/2022

Littérature et /ou 

histoire-géographie 

en section américaine 

Professeurs natifs 

ou ayant enseigné 

aux Etat-Unis

Temps plein = 

18/18ème 1 x PV Collège et lycée 12/12/2022

Physique-chimie

Professeur certifié 

ou expérience/ 

Détaché EN ou 

expérience 

enseignement 

français 

Temps plein = 

18/18ème ou 

15/15ème

1 x PSV

Service 

prioritairement sur 

lycée.     A voir lors 

de l'entretien

12/12/2022

Lettres 

Professeur certifié 

ou expérience/ 

Détaché EN ou 

expérience 

enseignement 

français 

Temps plein = 

18/18
ème

 ou 

15/15
ème

1 x PSV
Service à voir lors 

de l'entretien
12/12/2022

EPS 

Professeur certifié 

ou expérience/ 

Détaché EN ou 

expérience 

enseignement 

français 

Temps plein = 

20/20ème ou 

17/17ème

1 x PSV Collège et lycée 12/12/2022

Professeur des écoles  

Professeur des 

écoles détaché EN 

ou expérience de 

l'enseignement 

français

Temps plein 3 x PV 

Niveau de classe 

défini en fin 

d'année scolaire                                 

A voir lors de 

l'entretien

12/12/2022

Professeur des écoles  

accompagnant EBEP

Professeur des 

écoles détaché EN 

avec CAPA-SH ou 

expérience dans 

enseignement 

spécialisé

Temps plein 1 x PV 

Tous niveaux avec 

co-enseignement                                

A voir lors de 

l'entretien

12/12/2022

Professeur anglais 1e 

degré

Professeur natif 

d'un pays 

anglophone ou très 

bonne maitrise de 

l'anglais

Temps plein 1 x PSV 

Tous niveaux avec 

co-enseignement                               

Travail d'équipe 

important

12/12/2022

RECRUTEMENTS RENTREE 2023
Liste au 12/12/2022

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

candidature renseignée (téléchargeable sur le site)


