
Stagiaire enseignant FLE 

- www.culturafrancesa.com.br - 

 

Cultura francesa, école de français en pleine croissance, à Brasília - DF, recrute son équipe pédagogique pour le                  

second semestre 2017. 

Intitulé du poste : 2 Stagiaires enseignant(e)s FLE 

Organisme recruteur : Cultura francesa, école de français à Brasilia, DF 

Descriptif du poste : Stage d’enseignement 

- 20 heures de cours par semaine à des adolescents et à des adultes, éventuellement de jeunes enfants                  

sur l’ensemble des niveaux du cadre européen (CECR), tous publics (une partie importante des cours a lieu                 

la semaine en soirée et le samedi. Les heures peuvent donc être étalées sur 6 jours). 

- Activités induites : travail de recherche et de préparation des cours, suivi et correction des travaux se                  

rapportant aux cours, tâches administratives liées à la gestion des étudiants (suivi des présences,              

indication quotidienne du contenu des cours…), accompagnement personnalisé des étudiants, participer           

aux activités de perfectionnement du personnel enseignant de l’établissement 

- À cette base, s‘ajouteront progressivement au cours de la montée en charge : participation à la création                  

de matériels pédagogiques et à la conception d’outils d’évaluation, participation aux inscriptions par des              

tâches pédagogiques (accueil, entretiens de positionnement), participation au suivi des apprenants           

(feuilles de route, tests de fin de niveau…) 

- Profil demandé : Master 1 ou 2 FLE en cours, bonne connaissance du Cadre Européen Commun de                  

Référence (CECR), compétence avérée en pédagogie, autonomie, créativité, disponibilité, sens du contact            

et capacité d’adaptation, connaissance des NTIC liées à l’enseignement, bonne culture générale, maîtrise             

parfaite de la langue française (parlé, lu, écrit) indispensable, maîtrise des outils bureautiques courants 

Lieu de travail : Plano piloto de Brasília - Distrito federal, Brasil 

Date de disponibilité demandée : période effective du 14 août au 9 décembre 2017 

Type de contrat : Stage de 4 mois, encadré, rémunéré, avec convention de stage de l’université d’origine (nous                  

nous occupons du visa). 

Date limite de validité de l’annonce : 26 mai 2017 

Rémunération : 

R$ 1.000 mensuels (330 euros), logement pris en charge (colocation avec autre stagiaire), ligne de crédit                

déjeuners (valeur R$ 374), visa pris en charge 

Envoyer cv et courte lettre de motivation : 

M. Stéphane Garin, Directeur pédagogique : recrutamento@culturafrancesa.com.br 

http://www.culturafrancesa.com.br/
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