
  

 

Fiche de poste :  
Professeur d’Histoire-Géographie 
Section Internationale Britannique   

 
 

Le lycée français Denis Diderot recrute à partir du 1er septembre 2020 un 
professeur d’Histoire-Géographie, enseignement en langue anglaise.  
 
Placé sous l’autorité hiérarchique du chef d’établissement, le poste est à 
pourvoir le 1er septembre 2020 en contrat local.  
 
Les enseignements se déroulent en anglais dans le respect des programmes 
officiels de la Section Internationale du Baccalauréat (SIB, baccalauréat français 
avec une Option Baccalauréat International).  
 
Les cours d’Histoire-Géographie sont à prodiguer en anglais de 6ème à la 
Terminale. 
Cet enseignement nécessite une étroite complémentarité avec le professeur 
chargé des cours en français dans la même classe.    
 

PREREQUIS :   
  
Cursus britannique et expérience d’enseignement en Grande Bretagne seront un 
atout supplémentaire. Il devra être titulaire d’un diplôme d’enseignement 
britannique. 
 
Priorité sera donnée à un candidat ayant une connaissance du système éducatif 
français. L’expérience en Section Internationale Britannique serait un plus.  
 
 

 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer par email à 

recrutement@lyceefrancaisnairobi.com 
 
 
 
 



  

 

Job description:  
History-Geography Teacher 
British International Section  

 

The French School of Nairobi is recruiting a History-Geography teacher, teaching 
in English, from September 1st, 2020.  
 
Placed under the hierarchical authority of the headmaster, the vacancy is to be 
filled on 1st September 2020 under a local contract.  
 
Teaching will take place in English in accordance with the official syllabus of the 
International Section of the Baccalaureate (BIS, French Baccalaureate with an 
International Baccalaureate Option).  
 
The History and Geography courses are to be taught in English in from the 6th to 
Terminale.  
This teaching requires a close complementarity with the teacher in charge of the 
French classes in the same class.    
 
REQUIREMENTS: 
 
British curriculum and teaching experience in Great Britain will be an additional 
asset. He or she must have a British teaching qualification. 
 
Priority will be given to a candidate with knowledge of the French education 
system. Experience in the British International Section would be a plus. 
 
 
 

Applications (covering letter and CV) should be sent by email to 
recrutement@lyceefrancaisnairobi.com. 


