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URGENT : Responsable pédagogique - stage Master 2 FL E  

Lieu : Alliance française de Puerto Montt – Chili – l’AF la plus australe du Chili (aux portes de la Patagonie) 

Volume horaire des cours : environ 12 h/semaine  

Encadrement pédagogique : oui 

Convention : oui 

Durée : 6 mois 

Rémunération : indemnité mensuelle. Logement à la charge du stagiaire  

Diplômes souhaités : Préparation Master 2 FLE 

Descriptif du poste et missions : POSTE À POURVOIR EN JUIN 2013.  

Après un temps d’observation et de formation aux méthodes d’enseignement de notre AF, en conformité au CECR et 

avec le soutien de toute l’équipe de l’AF, le stagiaire, encadré par la directrice de l’AF aura, entre autres, pour mission : 

- le suivi des cours et du travail des professeurs de français, les évaluations,  

- la préparation et la planification des nouveaux cours du deuxième semestre 2013,  

-  la préparation de ses propres cours pour l’enseignement du français du niveau A1 au B2 (étudiants et adultes) pour 

des cours internes et externes (cours de français aux étudiants d’universités désirant étudier en France).  

 

IMPORTANT : il aura l’autonomie nécessaire pour prendre les initiatives qui rendront attractif l’apprentissage de la 

langue. 

 

Compétences requises :  

- Bon niveau d'espagnol (A2  minimum) 

- Connaissance des niveaux du CECR et des méthodes d’enseignement en vigueur 

- Expérience préalable de l’enseignement exigée (stage Master 1 FLE ou autre) 

- Connaissance du tableau interactif e.Beam serait un plus ou autre TICE 

- Dynamisme et réactivité, sens du contact et de l’accueil, autonomie et rigueur professionnelle 

- Le stagiaire pourra, s’il le désire, participer de la vie culturelle et associative de notre AF  

- Bonne présentation 

 

Notre objectif est de donner au stagiaire la possibilité de mieux connaître ses compétences et ses goûts afin de  pouvoir 

mieux orienter, du point de vue professionnel, son futur, au sein d’une jeune AF avec une équipe de professionnels qui 

désirent transmettre la langue et la culture françaises. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : Madame Pauline Campos Barreau afpuertomontt@alliancesfrancaises.net  

ou bien afpuertomontt@gmail.com  


