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SUJET : Recherche professeur – Concepteur d’outils pédagogiques
– stagiaire de FLE
STAGE REMUNERE, Mexique
Type d’emploi : stage rémunéré, encadré, avec convention de stage de l’université d’origine.
OFFRE ÉMISE PAR : Alliance Française de Saltillo, Mexique
LIEU : SALTILLO, Mexique
VOLUME HORAIRE : 30 h environ de cours en face à face par semaine +
Environ 10h de Création d’outils pédagogiques par mois
Les horaires sont variables en fonction des sessions de cours qui s’ouvrent tout au long de
l’année.
Les cours le samedi matin de 9h à 13h30 sont obligatoires.
DURÉE : 180 jours maximum sur le territoire (Visa touriste pour les stagiaires de
nationalité française – autres nationalités à vérifier)
Arrivée au plus tard le 12 Août 2018
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 30 AVRIL 2018
RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS MATÉRIELLES :
LOGEMENT OFFERT EN COLOCATION AVEC UN AUTRE STAGIAIRE (charges
comprises)
COMPENSATION FINANCIERE : 2,500 PESOS PAR MOIS (partie des frais de vie)
DIPLÔME SOUHAITÉ : Diplômé/e en Français Langue Etrangère (licence ou master FLE
en cours, DAEFLE, PROFLE).
PROFESSEUR DE FLE
DESCRIPTIF DU POSTE : Enseigner le Français Langue Étrangère à des publics de tous
âges (enfants, adolescents, adultes) en interne et en externe (écoles maternelles, primaires,
collèges, lycées, universités). Les cours sont dispensés à des groupes-classes allant jusqu’à 30
élèves ou en cours particuliers.
Il est nécessaire que le stagiaire ait l’envie de travailler dans différents contextes et
d’apprendre à travailler avec tous les âges et dans tout type d’institution.
Le goût pour le travail auprès des tout-petits et des adolescents serait un plus.
L’Alliance Française de Saltillo travaille selon différentes configurations :
- Cours internes, dans les locaux de l’Alliance Française, nous donnons des cours à tout
type de public, selon des programmes conçus sur objectifs spécifiques. Le soir en
semaine et le samedi matin nous offrons plutôt des cours de FLE généraliste.
Les cours le samedi matin pour les futurs stagiaires sont absolument obligatoires.
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Cours externes, dans les universités, écoles secondaires, primaires et maternelles
partenaires de l’Alliance Française. Pour donner le nombre d’heures de cours proposé
il est absolument indispensable que le stagiaire donne des cours en externe.

ACTIVITÉS INDUITES : Travail de recherche et de préparation des cours. Suivi et
correction des travaux se rapportant aux cours. Réalisation et correction des tests propres à
ses cours. Tâches administratives liées à la gestion des étudiants des groupes affectés : suivi
des présences, indication quotidienne du contenu des cours, lecture des circulaires,
application des règles internes. Création et remise de plans prévisionnels des cours et
modules par niveaux. Participation aux activités culturelles. Participation à plusieurs
réunions pédagogiques ou d’information générale par an. Participation aux sessions de
formations internes décidées par la coordination pédagogique. Accompagnement
personnalisé des étudiants de ses groupes.
ACTIVITÉS ANNEXES : Orientation des étudiants Participation à des projets
pédagogiques incluant les réunions. Participation aux activités culturelles.
CONCEPTEUR D’OUTIL PEDAGOGIQUE
DESCRIPTIF DU POSTE : Création de document de cours, création et actualisation du
descriptif de niveaux, formation de professeur, soutien des étudiants.
ü Environ 10H DE TRAVAIL PAR MOIS.
ü Travail de coordination pédagogique sur objectif du coordinateur pédagogique
chaque semaine en fonction des besoins de l’Alliance et des calendriers.
ACTIVITÉS DÉTAILLÉES :
•
•
•
•

Création de documents de cours. Apport en documents didactisés pour compléter les
contenus de la méthode.
Soutien des étudiants: classes de régularisation.
Application et correction des examens « extemporales »
Formation des professeurs

COMPETENCES REQUISES :
ü Excellente connaissance du CECRL,
ü Disponibilité, adaptabilité, sérieux, ouverture d’esprit, initiative, dynamisme,
ü Excellente présentation.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
Possibilité d’obtenir l’habilitation de correcteur DELF/DALF (en fonction des besoins)
Le billet d’avion n’est pas pris en charge.
Amplitude horaire : du lundi au samedi après-midi.
Les jours de vacances ne seront pas rémunérés
Possibilité d’embauche après la période stage.
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Pour	
  candidater	
  :	
  	
  
ENVOYER	
  CV	
  +	
  LETTRE	
  DE	
  MOTIVATION	
  ADRESSÉS	
  À	
  ALEXANDRE	
  GODARD	
  
PAR	
  MAIL.	
  	
  
SUIVI	
  D’UN	
  OU	
  PLUSIEURS	
  ENTRETIENS	
  DE	
  MOTIVATION	
  
	
  
Contact	
  :	
  	
  

	
  
Alexandre	
  GODARD	
  
Coordinateur	
  Pédagogique	
  
Tel. 0052 844 430 18 86
Mail : pedagogia.saltillo@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/AlianzaFrancesaenSaltillo
site	
  web	
  :	
  https://alianzafrancesa.org.mx/saltillo/contacto/	
  	
  
	
  

