
       
 
 

Direction des services départementaux  
 de l’Education nationale des Alpes-Maritimes  

 
 
 
 

Adjoint classes bilingues occitan 
 Ecole Les Orangers élémentaire - Nice VII 

 
 
 
Type d’emploi : poste ouvert aux personnels enseignants 1er degré – titulaires du concours option langue régionale 
et habilités en priorité. 
 
Lieu d’exercice :  Ecole élémentaire Les Orangers, 86 boulevard Pape Jean XXIII, 06300 Nice  
Tél. 04 97 22 22 90 – Circonscription de Nice VII 
 
Date de prise de fonction :  à la rentrée scolaire 2021 
 
Conditions de nomination :  Nomination à titre définitif 
 
Conditions de rémunération : Poste ouvrant droit à l’I.S.A.E 
 
Organisation du temps de travail cadre réglementaire d’exercice du professeur des écoles, soit vingt-quatre heures 
hebdomadaires dans le temps scolaire et cent-huit heures hors temps scolaire. 
 
Cadre réglementaire : Circulaire relative à l'enseignement des langues et cultures régionales n° 2017-072 du  
12-4-2017 (Bulletin officiel n°15 du 13 avril 2017) 
 
Description des missions :  
-  Promouvoir l’enseignement de la langue niçoise et de sa culture tel que défini par les textes officiels régissant les 
classes bilingues.  
-  Assurer l’enseignement de l’ensemble des programmes de l’école élémentaire à parité horaire (pour moitié en 
français et moitié en niçois). 
 
Compétences et qualités requises :  
-  Prendre en compte les spécificités du projet pour concevoir son activité professionnelle  
-  Avoir une bonne maîtrise de la langue niçoise  
-  Etre capable de dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves aussi bien dans la langue française 
que dans la langue niçoise  
-  Posséder des qualités d’écoute, d’ouverture  
-  Etre capable d’impulser des projets fédérateurs au sein de l’école (dans le cadre d’une ouverture culturelle) 
 
Personne à contacter pour obtenir des informations sur le poste :  CPD-Langues-Vivantes1@ac-nice.fr 
 
Procédure de candidature : candidature à adresser par voie hiérarchique à monsieur l’inspecteur d’académie – 
directeur académique des services de l’Education nationale des Alpes-Maritimes et simultanément à la DIPE (ia06-
dipe2@ac-nice.fr) avant la date indiquée sur la fiche de candidature.  


