
Professeur de FLE stagiaire (14 postes à pourvoir) 

Conditions générales :  

Seules sont recevables les candidatures d’étudiants :  

 - de nationalité française 

 - résidant en France (sauf personnes en enseignement à distance ou effectuant une 

 mobilité à l’étranger, ex : Erasmus +) 

 - ayant effectué leur scolarité secondaire (collège et lycée) dans un établissement 

 français, en France ou à l’étranger 

 - âgés de 20 à 35 ans au 31/12/2016 

 - ayant des compétences en langue portugaise (niveau A2-B1 du CECRL).  

Au moment du dépôt du dossier, avoir validé au minimum une L3 dans une des disciplines 

suivantes : FLE, Sciences du langage, Linguistique, LLCE, LEA (portugais), Éducation : Sciences de 

l’éducation, Préparation aux métiers de l’enseignement et de la formation…                                  

Les candidatures des personnes ayant un profil FLE seront particulièrement appréciées.  

L’Ambassade de France au Brésil informera les étudiants de la suite donnée à leur candidature à 

partir du 17 juin, avec confirmation de l’affectation au plus tard le 30 juin 2016. 

Villes et établissements d’affectation :  Au sein d’universités fédérales : Manaus, Campo Grande, 

Barreiras, Juazeiro do Norte, Recife, Petrolina, Pelotas, Santa Maria, Bauru, Ilha Solteira  

Au sein d’instituts fédéraux : Manaus, Macapá, Curitiba, Pelotas 

Date du contrat : 9 mois (du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017)  

Une semaine de formation sera programmée du 29 août au 2 septembre 2016 à São Paulo. 

L’hébergement sera pris en charge. 

Temps de travail : 12 heures de cours par semaine + 6 heures d’activités de coopération 

éducative ou linguistique  

Rémunération mensuelle : 2500 réais soit environ 627€ net sans logement ou 2000 réais soit 

environ 500€  avec logement (à Petrolina et Juazeiro do Norte)  

Aide à l’installation  : Les frais de voyage sont pris en charge par l’Ambassade de France au 

Brésil. Le visa, la nourriture et le logement sont à la charge de l’assistant. 

Date limite de candidature : 14 juin 2016 
Envoyer CV  et  lettre de motivation sous format électronique (en pdf) à Claire Loyal,  

chargée de coopération éducative à l’Ambassade de France à Brasilia :  
claire.loyal@diplomatie.gouv.fr   
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