
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Localisation 
Campus d’Angers 
2 Bld du Ronceray 
49035 Angers 

 
 

Autres informations 
Poste disponible à partir de 
Janvier 2023 
 
Pour obtenir plus d’informations 
sur ce poste, vous pouvez 
contacter 
vianney.piron@ensam.eu 
Directeur adjoint en charge des 
formations 
 
 

 
 

Candidature : 
CV et lettre de motivation à 
envoyer, avant le 31/12/2022 
par mail à  
gerald.gervais@ensam.eu 
et 
myriam.neau@ensam.eu 
 

Programme Grande Ecole 
 

Enseignant(e) Vacataire Anglais  
 
 
Mission : 
L’enseignant(e) vacataire de langue vivante exercera son activité au sein de 
l’équipe d’enseignants Langue Etrangères pour un volume pouvant aller de 40h 
à 80h par semestre. 
 

 

Activités principales : 
Travail des 5 activités, avec une priorité donnée aux compétences d’expression 
orale. Les 5 compétences dans l’enseignement des langues sont : l’expression
orale en interaction (dialoguer), l’expression orale en continu (s’exprimer au sujet 
de…), la compréhension de l’oral, l’expression écrite et sa compréhension. 

L’enseignant(e) vacataire devra : 
- Assurer des cours d’anglais, en présentiel ou en distanciel si nécessaire, pour les 
élèves ingénieurs des programmes de formation du campus (Programme Grande 
Ecole). Il s’agit d’une langue vivante obligatoire proposée aux élèves. La 
délivrance du diplôme d’ingénieur impose la validation d’un niveau B2 reconnu 
par un test de langue et la certification TOEIC.  
- Préparer les élèves à la présentation de ses parcours personnel et professionnel
- Préparer les élèves à la construction de son projet professionnel pour intégrer 
le monde du travail  
- Préparer les élèves à la mobilité et à l’interculturalité 
- Participer au contrôle des connaissances et aux examens  

 

Compétences requises : 
- Vous êtes titulaire, a minima, d’un titre ou d’un diplôme français ou étranger 
d’un niveau équivalent à celui de la licence dans la langue enseignée, ou vous 
êtes interlocuteur natif et vous possédez un diplôme équivalent au niveau d’une 
licence dans une matière linguistique/une autre matière (au choix).  
- Vous savez animer un petit groupe et proposer un entraînement intensif à l’oral 
- Vous êtes en mesure de motiver des étudiants en situation d’échec afin de les 
aider à se remettre à niveau  
- Vous êtes capable de gérer l’hétérogénéité d’un grand groupe d’étudiants en 
proposant une pédagogie différenciée  
- Vous savez utiliser une plate-forme Moodle pour partager des ressources et 
évaluer les élèves.  

 
 

 
 


