
 

 

 
 
 
 
 
 

Rejoignez notre équipe de professeurs des écoles à 
L’Ecole des Petits & L’Ecole de Battersea 

 

Pour la rentrée 2022, nous recherchons un professeur des écoles (maternelle) 
de langue maternelle française, expérimenté et enthousiaste, pour rejoindre 
notre équipe enseignante. Les enseignants récemment diplômés peuvent 
également postuler. Nos deux écoles sont situées à Londres (quartiers de 
Fulham et Battersea). 

Les candidats retenus seront : 

• Des pédagogues exceptionnels capables de s’adapter à toutes les classes, à 
tous les niveaux de compétences (Petite, Moyenne et Grande Sections), et à 
tous les domaines du programme de Cycle 1 

• Capables d’enseigner dans un contexte bilingue 

• Compétents, flexibles, sachant s’adapter, ils auront un excellent sens de 
l’organisation  

• Exemplaires en termes d’accueil et de motivation, ils auront envers leurs 
élèves des attentes élevées, dans un esprit de bienveillance. 

 
L'établissement est reconnu « Licensed Sponsor » et nous sommes en mesure 
de traiter tous les aspects de votre demande de visa de travail pour le 
Royaume-Uni, ainsi que les frais afférents, depuis le 1er janvier 2021. 
 
Un formulaire de candidature peut être demandé en envoyant CV et lettre de 
motivation à Mme F. Brisset : recruitment@lecoledebattersea.co.uk 
 
www.lecoledespetits.co.uk 
www.lecoledebattersea.co.uk 
 
 
 
 
 
 

mailto:recruitment@lecoledebattersea.co.uk
http://www.lecoledespetits.co.uk/
http://www.lecoledebattersea.co.uk/


 

 

 
 

 
 

Join our team of teachers at L’Ecole des Petits & 
L’Ecole de Battersea 

 
 
For September 2022, we are seeking to appoint an experienced and 
enthusiastic nursery school teacher, French mother-tongue speaker, to join 
our teaching staff at L’Ecole des Petits. Newly qualified teachers are also 
welcome to apply. Both our schools are situated in London (Fulham and 
Battersea)  
 
 
The successful candidate will be: 

• Able to adapt to all classes, all skill levels (Petite, Moyenne and Grande 
Sections), and all areas of the Cycle 1 curriculum 

• Able to teach in a bilingual setting 
• Competent, flexible, adaptable and have strong organisational skills 
• An approachable, engaging role model with high expectations of all pupils 

 
The school is an approved licensed sponsor and is able to process all aspects 
of your Skilled Worker visa application, including fees, since the 1st of January 
2021. 
 
An application form can be requested by emailing a CV and cover letter to 
Mme F Brisset: recruitment@lecoledebattersea.co.uk 
 
www.lecoledespetits.co.uk 
www.lecoledebattersea.co.uk 
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