
 
 AAMSET-Paris  

Stage d’été 
Enseignement du FLE – Animation 
Centre de langue française situé au Caire 

Intitulé de l’offre de stage  
Centre de Langue française situé au Caire accueille 
pour la période estivale 2013 des étudiant/e/s de 
formation Français Langue Etrangère pour des 
stages d’enseignement et d’activités de langue 
placés sous la supervision du responsable 
pédagogique  
Intitulé du poste  
Enseignement – Animation  
Organisme recruteur et lieu de travail  
AAMSET-Paris  
Descriptif du poste  
Le poste permettra au stagiaire de développer des 
compétences transversales fondamentales 
notamment en méthodologie de l’acquisition des 
connaissances, en planification et organisation 
d’activités et d’événements, ainsi qu’en gestion de 
groupes.  
- Enseignement du FLE sous forme de jeux de 
langue  
- Animation d'activités pour enfants égyptiens 
francophones destinées à améliorer la langue 
française: cuisine, jeux sportifs, jeux de langue, 
arts plastiques, informatique…  
- Conception et réalisation de matériels 
ludoéducatifs  
 
Temps de travail  
40 heures de travail effectif hebdomadaire, soit  
- 30 heures d’animation / semaine  
- Restant horaire : préparation, conception et 
réalisation  
 
Profil recherché  
- Etudiant(e) en Licence / Master FLE  
- Français langue maternelle, niveau élevé de 
compétences linguistiques  
- Adaptable, agréable, sérieux avec bon sens des 
responsabilités et de la communication  
- Maîtrise du Pack Office et d’Internet  
- Expérience préalable de l’enseignement, de 
l’animation et de l’encadrement de jeunes 
appréciée  
 

Conditions de séjour  
Sont à la charge de l’entreprise :  
- Billet d’avion (dans la limite remboursable de 3000 
LE, soit 380 euros)  
- Visa  
- Logement  
- Déplacements professionnels  
- Indemnité mensuelle de 1000 LE (soit 125 euros)  
 
Pour référence : salaire mensuel moyen égyptien : 450 
LE (soit 53 euros) / salaire mensuel minimum égyptien : 
700 LE (soit 82 euros) / coût de la vie : environ 4 fois 
moins cher qu’en France  
Type et durée du contrat  
Convention de stage / 3 mois pleins minimums (Juin / 
Juillet / Août)  
Date limite de candidature  
1er mai 2013  
Pièces à fournir pour dossier de candidature  
- un CV rédigé en français accompagné d’une photo 
d’identité en couleur récente en haut à droite (pièce 
jointe format Word)  
- une lettre de motivation rédigée en français (pièce 
jointe format Word)  
- la durée souhaitée ou obligatoire de stage (3 mois 
minimums)  
- votre éventuelle spécialisation  
 
Contact  
Madame Kamal Khaïry, Directrice administrative  
Coordonnées du Centre  
AAMSET-Paris  
10, Abbass Helmy St.  
Heliopolis - Cairo - Egypt  
Tél. : (00 202) 41 55 253  
Portable : (00 20) 0100 544 644 9  
E-mail : info@aamset-paris.com  
Site : www.aamset-paris.com  

 


