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L’Institut français de Russie près l’Ambassade de France – Antenne de Saint-Pétersbourg 
recherche  

UN ENSEIGNANT STAGIAIRE 
 
Durée du stage : 6 mois minimum entre septembre 2013 et juillet 2014. 
Gratification/avantages : 436 euros net par mois + billet d’avion France –St-Pétersbourg – France. 
Formation souhaitée : Master 1 ou 2 FLE ? 
 
Présentation de la structure d’accueil : 

L’Institut français de Russie (IF Russie) est un service culturel de l’Ambassade de France en Russie 
(ministère français des Affaires étrangères) qui a pour mission de mieux faire connaître la France 
contemporaine, de développer le rayonnement du français, les échanges culturels, artistiques et 
universitaires entre la France et la Russie.  
L’IF Russie dispose de deux établissements, l’un à Moscou, l’autre à Saint-Pétersbourg. 

Chaque année environ 3300 étudiants de tous âges apprennent le français à l’Institut Français de 
St-Pétersbourg. 
 
Activités de l’enseignant stagiaire: 
Le stage s’intègre dans le cursus universitaire du stagiaire, et est encadré par une convention tripartite avec 
un établissement français d’enseignement supérieur. 
Le stage se déroule selon un horaire de plein temps composé principalement de tâches d’enseignement du 
français, dans les locaux de l’Institut, majoritairement auprès d’un public adulte et adolescent, avec 
possibilité d’enseignement à un public d’enfants. L’enseignement se fait en groupes de 8 à 14 personnes, 
essentiellement sur la base de la méthode « Le Nouveau Taxi ».  
Le stagiaire sera également amené à participer à d’autres activités de l’Institut, notamment à des 
interventions auprès de lycéens et d’étudiants, ainsi qu’à l’organisation de tests linguistiques. 
 
Le stagiaire sera placé sous l’autorité du responsable pédagogique des cours de français de l’Institut, et 
travaillera en lien étroit avec le service administratif des cours. Il sera intégré à une équipe de 50 
enseignants recrutés locaux (russes et français). 
Dans le cadre de sa formation, le stagiaire participera aux séminaires de formation continue de professeurs 
de français de la région Nord-Ouest de la Russie, organisés par l’Institut Français de St-Pétersbourg. 
 
Compétences requises : 

 Bonne connaissance des méthodes de FLE  

 Maîtrise des techniques d’animation de groupe 

 Capacité à travailler en autonomie mais aussi en équipe 

 Sens des responsabilités et de l’organisation 

 Disponibilité et dynamisme 
NB : la maîtrise du russe n’est pas indispensable 

 
Dossiers de candidatures (CV+ lettre de motivation) à envoyer à :  sg@ifspb.com ; education@ifspb.com , 
avant le 10/07/2013. 
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