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PERSONNEL DETACHE SUR DES MISSIONS 
D'ENSEIGNEMENT – LETTRES-HISTOIRE  

ECOLE FRANÇAISE ARTHUR R IMBAUD  
CAMPUS DE MASAKI  |  DAR ES  SALAAM  

INFORMATIONS SUR L’ETABLISSEMENT :  

GENERAL 

L’établissement accueille à ce jour plus de 430 élèves de la maternelle à la terminale. Le contexte 

multiculturel demande une capacité d’adaptation et une certaine flexibilité.  

L’école est située dans le quartier résidentiel et diplomatique. Les conditions de vie restent agréables, 

cependant il est important de consulter le site conseils aux voyageurs sur le site France Diplomatie pour 

connaître les conditions sanitaires et sécuritaires contractuelles. 

L’approvisionnement en électricité, eau et internet peut être interrompu à certains moments de l’année en 

fonction des aléas climatiques.   

Le coût de la vie dans le quartier de Masaki est proche de celui de l’Europe avec des différences en 

fonction des quartiers. La péninsule reste onéreuse du point de vue du logement. Des quartiers proches 

tels que Msasani, Kinondoni, Mikocheni ou Upanga permettent de diminuer considérablement le coût de 

la vie à tout point de vue et de vivre confortablement.  

CONTEXTE SOCIO-CULTUREL 

L’atmosphère en Tanzanie est paisible. Par ailleurs, l'ambiance générale à l'école est familiale. 

Enseignants, élèves et parents forment une communauté soudée. Il est donc facile pour les élèves de 

faire des amis très rapidement.   

La communauté de l’école organise régulièrement des évènements en dehors du temps scolaire 

(célébrations, bal de promos, kermesse…). La présence des professeurs y est fortement appréciée.  
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L’école mène de nombreux projets avec l’Alliance Française qui est par ailleurs très active avec 

l’organisation de concerts et d’expositions hebdomadaires où la communauté éducative aime à se 

retrouver.  

PEDAGOGIE 

L’enseignant doit savoir identifier finement les besoins spécifiques de chacun de ses élèves pour 

adapter les réponses pédagogiques et didactiques en fonction de l’âge et des programmes en 

vigueur, pour aménager les temps et les espaces afin de permettre une scolarisation réussie. De 

nombreux élèves sont allophones, ou maîtrise partiellement le français. L’école met en place des 

dispositifs particuliers pour les EBEP.  

L’action pédagogique du professeur est différente en fonction des classes et il doit savoir adapter les 

contenus.  

L'action du professeur doit être pensée en articulation avec l’ensemble de l’équipe pédagogique et la 

vie scolaire. Les séquences d’enseignement doivent être planifiées à l’avance.   

INFORMATIONS POUR LE POSTE : 

- Maîtrise de l’anglais (justifier de votre niveau) 

- Poste ouvert à un professeur de Lettres à condition de pouvoir enseigner éventuellement en 

Histoire-Géographie si besoin.  

- Expérience en Lycée (classe de première) 

- Expérience dans la formation  

  

 

  

 


