PROFESSEUR D’ANGLAIS - F/H (69)
Créée en 1951, l’École de Psychologues Praticiens (https://www.psycho-prat.fr/) forme des
psychologues qualifiés et polyvalents, maîtrisant les savoirs et les outils indispensables pour exercer
dans des domaines variés tels que l’entreprise, la justice, la santé et le social.
L’EPP dispose de deux campus installés dans le centre de Paris et de Lyon.
RÉSUMÉ DU POSTE
L’Ecole de Psychologues Praticiens propose des cours de langues optionnels à ses étudiant.e.s. C’est
dans ce cadre qu’elle recherche deux chargé.e.s d’enseignement de l’anglais.

VOS MISSIONS :
L’assistant.e Administratif et Comptable prendra en charge :
Concevoir et préparer les cours, les travaux dirigés (définition, contenu, objectifs, format pédagogique,
bibliographie, ...)
Encadrer, animer les cours, les travaux dirigés et enseigner les connaissances, les techniques aux
étudiant.e.s
Évaluer les connaissances des étudiant.e.s et effectuer la correction de devoirs et examens
Conseiller et apporter un appui technique aux étudiant.e.s.
Les cours auront lieu à l'EPP (71, rue Molière. Lyon 3ème) les mercredis de 18h15 à 20h15 à partir du 28
septembre (40 heures au total). Cours collectifs entre 10 et 15 personnes d’anglais général.
PROFIL RECHERCHE :
Vous êtes :
▪ titulaire Bac + 3 ;
▪ vous êtes doté(e) d'une première expérience significative réussie de l’enseignement.
▪ une personne à l’écoute, qui aime transmettre et avec le sens du service ;
CONDITIONS :

Type de contrat : CDDU (contrat à Durée Déterminée d’Usage)
Prise de fonction : 28 septembre 2022
Localisation : Ecole de Psychologues Praticiens,
27 rue Molière – 69003 LYON
Rémunération : 50 € bruts / h de cours (40 h au total soit 2000 € bruts de
rémunération totale)
Statut : non cadre

Rejoignez une équipe dynamique et engagée pour la réussite des élèves dans un
cadre structuré et bienveillant !
Cette fiche n’est pas exhaustive, le. La professeur.e d’anglais pourra effectuer, dans le cadre de ses fonctions, d’autres tâches liées à
l’évolution de l’organisation interne et des missions de l’EPP, à un accroissement de l’activité ou encore à la demande de sa hiérarchie.
Toutes nos offres sous ouvertes au personnel bénéficiant de la reconnaissance RQTH

