Attachée/attaché de coopération éducative en Pologne (Varsovie)
INTITULE DE L'EMPLOI-TYPE NOMADE : Responsable sectoriel filière coopération
CODE NOMADE : MAEE04-04

RATTACHEMENT RIME : FPEEPP10

DOMAINE FONCTIONNEL : Elaboration et pilotage des politiques publiques
DOMAINE D'ACTIVITE : COOPERATION ET ACTION CULTURELLE
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :

0001013350

DEFINITION SYNTHETIQUE
Sous l'autorité du conseiller de coopération et d'action culturelle (COCAC), piloter la politique de coopération
linguistique et éducative afin de promouvoir les intérêts et l'influence de la France.
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ACTIVITES PRINCIPALES
Poursuivre les actions entreprises dans le cadre du développement d'une coopération bilatérale portant sur
l'enseignement professionnel ;
Identifier des axes de coopération éducative en fonction des priorités ministérielles et des réalités polonaises
(enseignement professionnel, orientation des élèves, par exemple) ; coopérer avec la DGESCO, la DREIC et les
DAREIC pour développer contacts et collaborations (visites d'étude de cadres, par exemple) ;
Afin de faire face à la réforme du système éducatif polonais de septembre 2017, qui menace les LV2 (dont le français),
développer une stratégie européenne en faveur du multilinguisme (avec l'Allemagne et l'Espagne) ;
Promouvoir la langue française et la francophonie, selon les axes stratégiques « français langue de l'emploi » et «
français dès le plus jeune âge » ; développer le réseau des sections bilingues et augmenter le nombre d'établissements
labélisés LabelFrancÉducation ;
Dans le cadre d'un système éducatif décentralisé, assurer la promotion du français langue vivante par des déplacements
auprès des municipalités, des groupements d'établissements, etc.
Piloter un programme ambitieux de formation des enseignants de français en partenariat avec les autorités locales et
poursuivre le développement du programme de formation à distance par courtes capsules vidéos en partenariat avec les
Zexperts ;
Donner une plus grande visibilité et lisibilité à notre présence dans le pays en harmonisant les pratiques pédagogiques
des deux antennes de l'Institut français de Pologne et des Alliances françaises ;
Trois axes essentiels sont développés dans la programmation 2018 du secteur :
- le développement et la professionnalisation de l'apprentissage du français, grâce à une démarche volontariste en faveur
du français langue de l'emploi, au développement de ressources numériques novatrices, à la formation des enseignants
aux TICE, à l'appui à l'enseignement précoce et à l'enseignement bilingue et à l'organisation d'événements éducatifs
pendant le mois de la francophonie ;
- le développement et la gestion des certifications DELF-DALF (formations, habilitations, communication, démarche
qualité) ;
- le renforcement de nos réseaux d'influence, par la proposition d'actions à visée linguistique et à caractère culturel, le
soutien aux associations de professeurs de français et la promotion du français dans les universités.

Suivi des programmes dans le cadre de l'enveloppe budgétaire (budget Institut français de Pologne) ;
Suivi des actions financées sur crédits publics notamment en matière d'aide à la coopération : crédits SCAC
(renforcement des réseaux d'influence et soutien aux Alliances françaises) ;
Relations : MEN (dont agence de formation des enseignants ORE) ; coopération décentralisée avec les mairies (mairies
et responsables des secteurs éducatifs) ; Alliances françaises ; CCI France-Pologne ; associations de professeurs de
français ; acteurs culturels en français (festival de courts-métrages Francofilm et théâtre en français Draméducation) ;
écoles ; universités ;
Réseaux sociaux : Facebook FrancusKIF.
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SAVOIR-FAIRE

CONNAISSANCES

QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation
professionnelle
Conduire des projets ;
Maîtrise de l'anglais et/ou de la
Excellentes capacités d'écoute, d'analyse,
Elaborer une programmation ;
langue du pays ;
de synthèse ;
Faire émerger des propositions
Expertise technique des secteurs de Sens de l'initiative ;
innovantes ;
coopération : maîtrise des domaines Flexibilité et capacité d'adaptation ;
Animer des communautés et un
et des logiques de fonctionnement de Qualités d'organisation ;
réseau ; avoir une aptitude au
la coopération éducative ;
Capacité à travailler de façon
dialogue ainsi qu'à la négociation et Concevoir et piloter des actions de
autonome et en équipe ;
à la communication ;
coopération bilatérale et
Sens du contact et de la communication.
Mener une veille sectorielle ;
décentralisée ;
Promouvoir la visibilité des actions ; Concevoir et piloter des projets
Mettre en place des outils
d'ingénierie éducative ;
d'évaluation et de suivi des
Connaissances des enjeux de la
programmes.
diplomatie d'influence et des
principaux acteurs de la coopération
internationale, ainsi que des
procédures de mise en place des
programmes et actions de
coopération ;
Connaissance en gestion budgétaire :
programmation et budget du secteur,
suivi de l'exécution du budget ;
Levée de fonds à prévoir.

CONDITIONS PARTICULIERES D'EXERCICE
Contraintes liées à un exercice professionnel à l'étranger :
Fortes disponibilité et réactivité exigées. Nombreux déplacements à prévoir dans le pays.
Présence d'un lycée de l'AEFE (René Goscinny).
Pollution importante.

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L'EMPLOI
Expérience de conduite de projets à l'international dans le domaine d'expertise : indispensable
Expérience préalable dans la recherche de financements (bailleurs de fonds et/ou Union européenne et/ou secteur
privé...) : indispensable

-

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D'AUTRES EMPLOIS
PASSERELLES COURTES
PASSERELLES LONGUES
-

TENDANCES D'EVOLUTION
FACTEURS CLES A MOYEN TERME
IMPACT SUR L'EMPLOI REFERENCE
qualitatif
quantitatif
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SERVICES D'EMPLOI
POSTE / DIRECTION
SERVICE / SOUS-DIRECTION
Ambassade de France en Pologne
Institut Français de Pologne / SCAC
COMPOSITION DE L'EQUIPE DE TRAVAIL
L'ACE est chef de pôle. 1 ACPF, 1 assistante.
LIEU DE TRAVAIL
Ambassade et Institut français
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL : 0001013350

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE
ECHELLE DE REMUNERATION
Cadre A contractuel ou de la Fonction publique

CONTACTS
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