
LIEU :  Nuku‘alofa 

PAYS : Tonga (Pacifique Sud) 

OFFRE ÉMISE PAR :  Alliance française 

VOLUME HORAIRE :  12 à 15 heures de cours par semaine 

DURÉE : 6 mois environ, selon disponibilité du stagiaire 

CONVENTION : possible 

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE : Oui 

TYPE : Stage indemnisé avec ou sans convention  

RÉMUNÉRATION : indemnité mensuelle -500 pa‘anga par mois. Visa pris en charge, 
voyage et assurance à la charge du stagiaire 

DIPLÔME SOUHAITÉ : Préparation Master 2 FLE 

COMPÉTENCES REQUISES :  
- Expérience préalable de l’enseignement exigée (stage Master 1 FLE ou autre) 
- Dynamisme, autonomie, initiative, sens des responsabilités et flexibilité 
- Connaissance des niveaux du CECR et si possible d’Alter Ego, Kiosque, Super Max  
- Le stagiaire pourra, s’il le désire, participer aux activités culturelles de l’AF  
- Adaptabilité en contexte culturel différent, ouverture d’esprit 
- Bon niveau d'anglais (B1 minimum) 

 
DESCRIPTIF DU POSTE : 
URGENT - Pour la mi-mars, la toute jeune Alliance Française de Tonga recrute un stagiaire 

idéalement en M2 FLE pour assurer 12-15 heures de cours (niveau débutant adultes – enfants – 

adolescents) pour sa première rentrée. L’équipe étant autrement uniquement composé de la 

directrice, le stagiaire devra faire preuve de maturité dans un contexte professionnel stimulant. 
Les Tongiens sont très intéressés par la langue et la culture française, mais à ce jour un seul 

établissement secondaire propose des cours de français. L’accès à la culture européenne et 

francophone est également très restreint. C’est pour répondre à la vive demande locale dans ces 

domaines que l’Alliance Française ouvre à nouveau ses portes, après avoir eu une brève existence 

à la fin des années 80.  

Le stagiaire devra être autonome dans son travail et flexible par ailleurs : la vie à Tonga, dernier 

royaume du Pacifique Sud, est bien différente d’en France. La capitale Nuku‘alofa est une petite 

ville où il est délicat de se procurer des produits autres que locaux. Ceci dit, les Tongiens sont très 

chaleureux et parlent généralement anglais. La vie est tranquille et agréable, le climat est propice 

aux coups de soleil, mais il est essentiel de souligner que les Tongiens ont préservé leur culture 

polynésienne pour ainsi dire intacte, et sont très religieux. Ceci implique un certain nombre de 

différences culturelles notables, lesquelles promettent un stage non seulement riche 

professionnellement, mais aussi une expérience de vie passionnante loin des clichés de carte 

postale. 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 28/02/2013 

DÉMARCHE À SUIVRE POUR PRÉSENTER SA CANDIDATURE :  
CV et LM à la directrice, Mademoiselle Virginie Dourlet 
 
E-MAIL DE CONTACT :  directoraft@gmail.com 


