FICHE DE POSTE « VASP »
LOCALISATION DU POSTE : Base aérienne 701 Salon de Provence
SPECIALISATION : 3712

LIBELLE : Instructeur de langues (anglais)

UNITE : DFSH 12.300
MISSION : Participer à la mission d’enseignement auprès des différentes populations d’élèves ou de cadres de la
BA701.

TACHES CONSTITUTIVES DU POSTE
Activités principales :

-

Il assure l’enseignement de l’anglais général et/ou spécialisé lors des stages intensifs au profit d’élèves
officier du personnel navigant (EOPN)
Il dispense des cours aux cadres de la BA701 en fonction des directives et des besoins du département.
Il prépare ses cours et participe à l’élaboration et/ou l’adaptation des supports pédagogiques.
Il participe aux réunions pédagogiques menées par le commandement du DLCC pour assurer un suivi de
l’enseignement dispensé dans les stages.
Il exploite les informations communiquées par le commandement ainsi que les rapports de fin de stage.
Il conçoit, fait passer et corrige les tests de fin de stage.
Il rend compte de toute difficulté rencontrée avec les élèves en instaurant un dialogue permanent avec les
brigadiers et les autres cadres de l’école.
Il veille au comportement et à la tenue irréprochable des élèves.
Il suit et valide le total des heures de cours dispensées chaque semaine.
Il respecte et fait respecter l’heure de début de cours, le temps de pause et l’heure de fin de cours.
Il s’assure du bon fonctionnement du matériel mis à disposition dans sa salle de cours et signale toute
défaillance.
Il participe activement à la vie des promotions (manifestations militaires, académiques, sportives et de
cohésion) et de l’unité.

Activités complémentaires :

-

Ses compétences linguistiques peuvent être requises pour des traductions ou autres missions ponctuelles.
Il peut être amené à assurer l’administration et/ou la surveillance des sessions TOEIC.
Il peut être amené à assurer la surveillance de tests écrits ou de préparations d’oraux pour les différentes
promotions, en relation avec les enseignants du DLCC.

En complément de la fiche de poste :

COMPETENCES GENERALES ET SPECIFIQUES REQUISES
Savoir-faire :

-

Connaissances dans le domaine d’enseignement concerné (TOEIC 785 conseillé) ;
Esprit de synthèse et d’organisation.

Expérience en pré-requis :

-

Une expérience d’enseignement est souhaitable mais pas obligatoire.

Savoir être :

-

Disponibilité ;
Autonomie et initiative.

