
 
 

STAGE DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

dans le réseau INSTITUT FRANÇAIS DE JERUSALEM  
 

Contexte 

L’Institut français de Jérusalem – antenne de Ramallah (IFJ) forme avec le Goethe Institut-Territoires Palestiniens le Centre 

Culturel Franco-Allemand de Ramallah (CCFA). L’IFJ-Ramallah propose des services et des activités variés, en particulier des 

cours de langue française (niveau A1 à C2), des certifications et un programme d’événements culturels. L’équipe est constituée de 

5 enseignants, sous la responsabilité de la coordonnatrice pédagogique de l’IFJ- Ramallah et de la directrice déléguée. 

 

Principales missions  

 

 Animation et observation de cours : 

 Enseigner le FLE à l’IFJ-Ramallah à un public d’adultes, d’enfants et/ou d’adolescents de niveaux divers, en utilisant 

les méthodes recommandées par l’établissement (sous la tutelle de la coordinatrice pédagogique) ; 

 Travail de recherche et de préparation des cours, suivi et correction des évaluations, utilisation régulière du cahier de 

classe, participation aux réunions pédagogiques et au programme de formation continue de l’équipe enseignante ; 

 Observations de cours de FLE, intra-muros (à l’IFJ-Ramallah) et extra-muros (cours en entreprise ou dans les 

villages et les camps de réfugiés du gouvernorat de Ramallah). 

 

 Coordination pédagogique : 

 Assister la coordinatrice pédagogique dans les tâches principales de coordination (administration des cours de 

langue, accueil des étudiants, communication, etc.) ; 

 Assister l’équipe de l’IFJ-Ramallah dans l’organisation d’événements et d’activités liés à la langue française (Fête 

de la francophonie, ateliers en français, tournées du bibliobus, etc.) ; 

 Participer à l’organisation des certifications en langue (DELF, DALF, TCF) ; 

 Contribuer au développement de la Bibliothèque de l’Apprenant à l’IFJ-Ramallah. 

 

Profil recherché 

 

 Etudiant en Master de Didactique du Français Langue Etrangère, 2e année ; 

 Avoir de bonnes qualités relationnelles, être sérieux, dynamique, autonome, savoir travailler en équipe ; 

 Capacité d’adaptation dans un environnement culturel éloigné ; 

 Français et anglais courant, la maîtrise de l’arabe est un atout. 

 

Conditions 

 

 Durée du stage : 4 à 5 mois (à partir de février 2017), 35h par semaine, 2,5 jours de congés par mois 

 Indemnité de stage : gratification minimale selon normes françaises en vigueur (510 € par mois, réévalués au 1er janvier 

2017). Billet d’avion, logement et assurance à la charge du stagiaire (coût d’un loyer en colocation à Ramallah : 200/300 € 

par mois). 

 Une convention de stage sera nécessaire. 

 

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez envoyer vos CV et lettre de motivation en français avant le 10 décembre à :  

Claire DUBOUIL, coordinatrice pédagogique (cours@iframallah.org),  

copie à Adèle SPIESER, directrice déléguée (director@iframallah.org). 

Les entretiens se feront par Skype. 


