
 

Offre d’emploi : 
Personnel de Périscolaire-Fritids non-légitimé 

 
La Fondation Lycée Français Saint Louis (LFSL), sous législation suédoise, est constituée d’une 

partie conventionnée avec l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger), appliquant 

les programmes français et accueillant plus de 700 élèves et d’une partie préscolaire, « förskola », 

une maternelle suédoise accueillant environ 100 enfants. Le LFSL est situé sur l’île de Stora 

Essingen, à proximité de la nature et de l’eau. Dans cet environnement multiculturel stimulant, 

travaillent environ 120 employés. 

A partir de janvier 2022, nous animerons également le Périscolaire-Fritids pour les élèves du CP 

au CM1. Nous reprenons le fonctionnement du Périscolaire-Fritids actuel et avons la capacité 

d'offrir une place à tous les élèves qui le souhaitent. Le Périscolaire-Fritids fonctionne selon les 

documents réglementaires suédois (LGR 11) mais a une forte coloration française par la 

convention avec AEFE de l’établissement. Le Périscolaire-Fritids s'organise par niveau en quatre 

départements où une équipe de travail de Périscolaire-Fritids suit les enfants du CP-CM1. Nous 

estimons la taille d’un groupe à 15-19 élèves par adulte. 

Nous cherchons actuellement 2-3 personnel de Périscolaire-Fritids non-légitimé en contrat local, 

à mi-temps en CDD.  

Missions à accomplir et qualités requises : 

Sous la direction du Coordinateur Périscolaire-Fritids et en concertation avec les Pédagogues 

légitimés du Périscolaire-Fritids, le personnel Périscolaire-Fritids non-légitimé est chargé de 

planifier et réaliser toutes les activités en suivant le curriculum et le projet de l’école française 

conventionnée AEFE. 

En tant que Personnel Périscolaire-Fritids, vous avez des compétences pédagogiques et une 

sensibilité interculturelle. Vous êtes engagé, réactif et collaboratif. Vous êtes engagé pour 

travailler dans une organisation nouvellement créée qui souhaite développer l'apprentissage 

collégial et où le meilleur de la Suède et de la France se rencontrent pour le bénéfice des élèves. 

Vous aurez le temps de planifier, de réfléchir et de développer avec vos collègues ainsi que du 

temps individuel. Votre rôle avec vos collègues est de veiller à ce que l'enseignement respecte 

nos documents officiels et soit de haute qualité. Une expérience du système éducatif français est 

un atout. 

Profil du candidat 

Vous adaptez l'environnement d'apprentissage afin, que tous les enfants puissent développer 

leur plein potentiel. Vous avez l'habitude de rester en contact avec les responsables légaux. Vous 

évaluez le bon fonctionnement des activités du Périscolaire-Fritids. Ayant une attitude positive et 

flexible vous avez un grand intérêt pour le développement des enfants et un sens des 



 
responsabilités bien développé. Vous avez une expérience et la capacité de travailler avec des 

outils numériques et vous parlez couramment le suédois et le français. 

Diplôme : « Barnskötarutbildning » ou autre formation équivalente 

Offre d’emploi et candidature 

Nous vous offrons un lieu de travail avec une convention collective, la subvention pour les 

activités sportives (« friskvårdsbidrag ») et un travail inspirant dans un environnement 

international avec des collègues engagés.  

Contrat local à mi-temps en CDD à partir de janvier 2022.  

Vous êtes le bienvenu pour postuler auprès de Ditte Mårgård Alavi, DRH à l’adresse email de 

dmargard@lfsl.net au plus tard le 1er novembre 2021. Veuillez indiquer « Personnel Périscolaire-

Fritids » dans l’objet de votre candidature. Nous apprécions si vous envoyez la candidature en 

français, mais acceptons également les candidatures en suédois. Des entretiens sont organisés 

régulièrement. 

Nous demandons le casier judiciaire « belastningsregistret », qui doit pouvoir être présenté lors 

de l'entretien. 

 


