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OFFRE DE STAGE : ENSEIGNEMENT DU FLE 

 

 

Intitulé du poste proposé :  stage en enseignement du FLE à l’Alliance française de Mérida, Mexique, 

Yucatan.  

 

Durée du stage : du 8 janvier au 8 juillet 2018 

 

Eléments de contexte :  

Mérida est la capitale de l’Etat du Yucatan, métropole de 900 000 habitants à la croissance 

démographique et économique importante, elle est considérée comme la ville la plus sûre du Mexique et 

attire à ce titre des flux importants de populations venues du nord et du centre du pays. Mérida apparaît 

régulièrement en tête des classements internationaux des lieux où il fait bon vivre à la faveur de sa 

richesse culturelle et de son coût de la vie relativement peu élevé. 

 

L’Alliance française de Mérida est une institution réputée et reconnue des acteurs éducatifs et culturels 

locaux. Elle développe une offre de formation in situ et en externe auprès d’établissements 

d’enseignement secondaire et supérieur dans une ville en croissance démographique et économique. Elle 

enseigne à près de 900 apprenants différents et vend environ 80 000 heures de cours chaque année. Son 

équipe est composée de 11 professeurs et de 8 personnels administratifs et de services. Elle organise 

environ 50 événements culturels chaque année et compte sur un solide réseau de partenaires 

institutionnels et privés. L’Alliance française accueille un espace Campus France et vend environ 200 

certifications DELF par an. Elle compte moins d’une dizaine de partenaires auprès desquels elle 

développe des offres de formation en FLE.  

 

Descriptif du poste :  

Le/La responsable du service pédagogique est chargé(e) de mettre en œuvre la politique pédagogique 

décidée en collaboration avec la direction. Il/Elle impulse, organise et contrôle sa réalisation et en rend 

compte auprès de la direction. Il/Elle est responsable des formations pédagogiques internes et externes 

en termes de gestion pédagogique, commerciale et administrative. Expert(e) en enseignement du français 

langue étrangère, il/elle est le référent pédagogique de l’institution auprès du personnel enseignant et 

s'assure de la qualité de l’ensemble des prestations pédagogiques. Il/Elle promeut les certifications en 

FLE et organise les passations. Il/Elle représente l’établissement dans la plupart des échanges avec les 

institutions officielles, les partenaires et les clients. 

  

Mission :  
A. Enseignement du français auprès du public interne de l’Alliance française (préparation des 
cours, évaluation et suivi pédagogique des étudiants)  

 Cours de français général de groupe niveaux répartis entre le A1 et le B2 - publics : adultes, 
adolescents, enfants.  

 Assurer le service de soutien pédagogique auprès des étudiants en difficulté. 
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B. Enseignement du français auprès du public externe (établissements d’enseignement 
secondaire partenaires) 

 Cours de français général de groupe - publics : étudiants, adolescents et enfants. 
 

Tâches induites: préparation des cours (fiches pédagogiques), création de ressources, didactisation de 

documents authentiques, suivi pédagogique des étudiants, tâches administratives liées à la gestion du 

cours (suivi des présences, commentaires, etc.), relations avec les parents d'élèves, participation active 

aux activités pédagogiques en marge des cours, participation aux réunions pédagogiques, conception et 

mutualisation de contenus pédagogiques, participation aux sessions d'examen DELF-DALF et TCF. 

 

Diplôme souhaité : Master 1 ou 2 en FLE 

 

Compétences requises :  

● Avoir le français comme langue maternelle. 

● Avoir le français comme langue maternelle 
● Avoir une expérience significative dans l’enseignement du FLE (au moins 1 an)  
● Maîtrise du CECRL  
● Maîtrise des TICE 
● Faire preuve de dynamisme, d’autonomie et être force de proposition  

 

Type de contrat : convention de stage 

 

Avantages : prise en charge du logement et indemnité  

 

Candidature : pour postuler, transmettez vos CV et lettre de motivation à l’attention du directeur de 

l’Alliance française – direccion@afmerida.org.mx avec en copie pedagogia@afmerida.org.mx  
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