OFFRE DE STAGE

LIEU :
Pardubice
PAYS :
République tchèque
OFFRE ÉMISE PAR :
Alliance Française de Pardubice
VOLUME HORAIRE :
17 heures environ / semaine
DURÉE :
5 mois
CONVENTION :
Oui
ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE :
Oui
TYPE :
Stage encadré rémunéré ou indemnisé
RÉMUNÉRATION :
150 euros brut/ mois
DIPLÔME SOUHAITÉ :
Master 1 ou 2 FLE / DAEFLE
COMPÉTENCES REQUISES :
Enseignement :
- environ 17 heures de cours collectifs et particuliers à l'Alliance française avec d'éventuels
déplacements dans des écoles et universités de la région. Niveaux variés.
- préparation aux examens du DELF/DALF
- atelier pour les enfants de 3 à 6 ans une fois par semaine.
Animation :
- aide à l'organisation des événements en cours (exemple : soirées thématiques, atelier
littéraire, etc...).
- participation à la vie de l'Alliance Française (aide pour la Francophonie, promotion du
français, visites de classes, etc...)
Qualités du stagiaire
Bonne connaissance des méthodes de FLE

Maîtrise des techniques d'animation de groupe
Disponibilité et dynamisme
Esprit d'initiative
Autonome
Capacité d'adaptation
Intérêt pour l'action culturelle
DESCRIPTIF DU POSTE :
L'Alliance française de Pardubice recherche un(e) stagiaire FLE natif, au plus vite et pour une
période de 5 mois. L'Alliance Française de Pardubice, propose des cours, des événements
culturels ainsi que des formations, accréditées par le Ministère de l'Education Nationale
Tchèque, pour les professeurs de français de tout le pays.
Le stage est indemnisé à hauteur de 4000 kc brut (environ 150 euros brut). Le billet A/R,
ainsi que le logement sont à la charge du stagiaire. Possibilité éventuelle de logement chez
l'habitant à prix très modéré. Le stagiaire aura la possibilité d'assister gratuitement aux
formations pour les professeurs de français, proposées par l'Alliance Française de Pardubice.
Il y a également une possibilité de se faire habiliter correcteur et examinateur du DELF/DALF
gratuitement.
DATE LIMITE DE CANDIDATURE :
14/10/2016
DÉMARCHE À SUIVRE POUR PRÉSENTER SA CANDIDATURE :
Envoyer par mail : CV et lettre de motivation, à l'attention de Mme Diana Bangoura
(directrice de l'Alliance Française de Pardubice).
Mentionnez dans l'objet du mail : "stage FLE 2016/2017".
Date limite de candidature : 14 octobre. La date est indicative car nous recherchons un
professeur au plus vite.
Date de début du stage : 1er octobre 2016.
E-MAIL DE CONTACT :
af@afpardubice.com

