
 
 

OFFRE DE STAGE 
Délégation générale de la Fondation Alliance Française au Mexique 

Stagiaire assistant(e) de direction pédagogique 
 
Lieu : Ciudad de México 
Durée du stage : 4-6 mois 
Date de début de stage souhaitée : avril 2019 
Date limite de candidature : 28 février 2019 
 
Principales attributions : 
L’assistant(e) sera rattaché(e) à la Directrice pédagogique de la Délégation générale de la Fondation 
Alliance Française au Mexique (réseau de 33 Alliances Françaises). 

L’assistant(e) apportera son appui aux actions suivantes :  
Pédagogie   Suivi des classes pilotes dans le cadre de l’intégration de la 

plateforme d’apprentissage en ligne Alliance Française au sein du 
réseau mexicain 

 Promotion de nouvelles offres de cours du réseau AF mises en 
place dans le cadre de la diversification et modernisation de nos 
offres  

 Expérimentation et implantation d’une nouvelle méthode FLE pour  
le public enfant 

Examens   Organisation des examens délocalisés : DAEFLE, UNIVERSITÉS de 
Rouen et Grenoble 

 Tenue du fichier central des examinateurs-correcteurs du Delf et 
du Dalf  

 Statistiques Delf-Dalf 

Formations internes  Suivi et statistiques des inscriptions aux programmes 
d’enseignement à distance (DAEFLE ; Licence et Master)  

 Organisation de formations en présentiel pour les équipes AF 

 Suivi et actualisation du fichier des compétences internes 

Communication  Actualisation du site de la Fédération des Alliances Françaises du 
Mexique pour la partie pédagogique 

 Veille pédagogique et alimentation de Facebook en contenus 
pédagogiques  

Compétences requises : 
Prise d’initiative - Autonomie – Motivation –  Rigueur  
Très bon relationnel – Sens du travail en équipe 
Appétence pour les outils numériques 
Très bon niveau en français (C1) et en espagnol (B1) 
Diplôme requis : 
Master de Français Langue Etrangère ou LEA  
Type de stage : 

 Stage avec convention de stage 

 Indemnisation financière mensuelle : à préciser 

 Volume horaire : 20 heures par semaine 

 Travail au sein d’une équipe franco-mexicaine 

 Stage basé à México DF, mégapole de plus de 20 millions d’habitants, capitale culturelle et 
politique du Mexique 

 Billets d’avion internationaux à la charge du stagiaire 
Envoyer CV + lettre de motivation à pedagogiafaf@alianzafr.mx 
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