
REJOIGNEZ L’ÉQUIPE  

Le Lycée Agricole de Guingamp-Kernilien recrute !

ENSEIGNANT (E) D’ANGLAIS Complément ESPAGNOL
CONTRAT CDD reconductible - Poste à 70% - à pourvoir dès que possible 

LE POSTE 

Vous enseignez :

    • Le programme d’ESPAGNOL en 2nd GT, 1ère et Terminale Bac technologique STAV

    • Le programme d’ANGLAIS en 4ème, 3ème et en 2nde ou 1ère professionnelle

Vous assurez les évaluations formatives voire certificatives et participez aux conseils de classes.

Au regard du volume horaire hebdomadaire moyen – de l’ordre de 13 heures hebdomadaires de Face à Face
Élèves –, l’établissement s’attachera, dans la mesure du possible, à regrouper vos heures d’intervention sur des
plages horaires à convenir ensemble. Vous bénéficiez des vacances scolaires.

LE LYCÉE AGRICOLE DE GUINGAMP-KERNILIEN

Depuis  plus  de 50  ans,  le  Lycée  Agricole  de Kernilien  forme plus  de  300 élèves  par  an aux  métiers  de
l'agriculture,  de  l'élevage,  du  cheval,  de  l’environnement  et  du  vivant.  De  la  4e au  BTS,  il  propose  des
formations générales, techniques et professionnelles.  

Il  dispose de plateaux pédagogiques de qualité :  un centre équestre rénové en 2016 et une exploitation
agricole (vaches laitières, porcherie label rouge, cidrerie) dont une nouvelle stabulation laitière livrée en 2019.

 Le lycée de Kernilien est situé dans un écrin de verdure. Ainsi, les élèves peuvent évoluer chaque jour au plus
proche de la nature,  notamment en participant aux travaux de la ferme ou des écuries.  Le lycée propose
également une option, section sportive et sport-études équitation dans toutes les classes.



DISCIPLINES & CLASSES ENSEIGNÉES

ANGLAIS
(Matière dominante)

ESPAGNOL
(Matière complémentaire)

4ème de l’Enseignement Agricole  2nde Générale et Technologique

3ème de l’Enseignement Agricole 1ère Technologique STAV 

 2nde Professionnelle « Agricole » ou « Hippique »  
ou 1ère Professionnelle « Agricole » ou « Hippique » Terminale Technologique STAV

Vous pouvez consulter les référentiels de formation sur : https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire

APPUI A LA PRISE DE FONCTION

• Accompagnement par l’équipe de direction et l’équipe pédagogique
• Regroupement régional d’accueil des nouveaux enseignants contractuels (2 jours)
• Regroupement national des nouveaux enseignants de langue (5 jours)

La chaire de Langue compte 2,5 postes équivalent temps plein, dont le poste à pourvoir.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

Bac+3 dans le domaine de
l’enseignement des  langues

Compétence en Anglais 
et en Espagnol

Expérience de l’enseignement et/ou 
de la formation appréciée

RÉMUNÉRATION Selon diplôme le plus élevé dans le domaine de compétence du poste

• Bac+3 ou Bac+4 : Indice Majoré = 388
• Bac+5 : Indice Majoré = 434

Pour obtenir le salaire mensuel brut,  multiplier l’Indice Majoré par le taux de point d’indice de la fonction
publique (https://www.fonction-publique.gouv.fr/connaitre-point-dindice)

CANDIDATURE
CV + lettre de motivation à legta.guingamp@educagri.fr, à l’attention du Proviseur adjoint
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