
Ambassade de France à Washington - SCAC (Service de Coopération et d'Action Culturelle) - Service 

de la promotion du français 

 

 Début souhaité  15/10/2012  Fin souhaitée  30/06/2013 A temps plein 

 

Mission : Au sein du service culturel de l'ambassade de France, le service de la promotion du français 

a une double compétence : fédérale et locale. Localement, il travaille en étroite relation avec les 

autorités éducatives, les associations de professeurs de français et avec les écoles des états de la 

circonscription de Washington (District of Columbia, Delaware, Maryland, Virginie, Virginie 

occidentale, Pennsylvanie). Au niveau fédéral, il apporte son appui à la formation des enseignants 

(organisation de tournées de formation tout au long de l'année, universités d'été, stages en France) 

et coordonne l'organisation de programmes éducatifs (concours, projets scolaires) et la participation 

des services culturels à différents salons éducatifs (ACTFL, AATF, FLAVA, MFLA, NECTFL). Le service de 

la promotion du français est également en charge de la gestion centrale des examens du DELF et du 

DALF et de la gestion des appariements scolaires entre la France et les Etats-Unis. Le candidat 

sélectionné pour ce stage sera associé à toutes les activités du service. Il s'occupera en outre plus 

particulièrement de la communication (lettre de diffusion, mise à jour du site Internet 

www.frenchculture.org, brochures), du développement d'une plateforme Internet Wordpress 

destinée à favoriser les échanges scolaires transatlantiques (www.regards-transatlantiques.org), des 

appariements scolaires, de la coordination et de l'animation de la participation française au Embassy 

Adoption Program http://dc.gov/DCPS/Beyond+the+Classroom/Embassy+Adoption+Program. Il 

travaillera en étroite relation avec l'attaché de coopération éducative et la chargée de programmes 

éducatifs. 

 

Facilités : L'accueil du stagiaire sera assuré à son arrivée, le temps pour lui de trouver un logement. 

Gratification : 436,05 Euros 

 

Contraintes : Arrivée souhaitée le plus tôt possible. La plupart des stagiaires choisissent d'habiter en 

colocation. Les loyers sont élevés, compter 800-1000 US dollars/mois en moyenne. Il est assez facile 

de se déplacer dans Washington à vélo et en transport en commun. 

 

Particularités sur le visa : Visa officiel A2. Démarches à effectuer à Paris auprès de l'ambassade des 

Etats-Unis. 

 

 Niveau d'études minimum : Master 1  

 

Cursus / Domaine : Langues, FLE 

 

Type d'établissement / Filière : FLE (Français langue étrangère) 

  

 Langue : Il est indispensable que le candidat puisse être opérationnel en anglais dès le début de son 

séjour (communication courante, niveau B1 minimum) 

 

Compétences techniques : Le candidat devra avoir une expérience des TICE : blogs, wikis, 

agrégateurs, plateforme (notamment Wordpress, Moodle) et avoir une expérience personnelle ou 

professionnelle régulière d'Internet. 

 

Contact : Marie-Catherine Glaser  

scule.washington-amba@diplomatie.gouv.fr 


