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 Assistant(e) de Langue 
 

Stage (avec bourse) 
 

Bexley Grammar School 
Bexley Grammar School est un collège mixte de renom dont l’entrée est sélective et les résultats excellents. 
Le collège, ayant obtenu le statut de Collège Spécialisé en Langues, prépare des étudiants qui vont passer le 
Baccalauréat International au lycée florissant. Tous les élèves du brevet sans exception, apprennent deux 
langues parmi un large choix actuellement proposé : le français, l’allemand, l’espagnol, l’italien, le russe, le 
japonais et le mandarin. Un grand nombre d’étudiants continuent à apprendre au moins une langue lors du 
passage au lycée pour préparer les ‘A Levels’ et le bac. De manière générale, Bexley Grammar School fournit 
une formation enrichissante pour tous et propose une large gamme d’activités périscolaires. 
Le Département de Langues Modernes compte 17 enseignants bien qualifiés et expérimentés ainsi que 
plusieurs assistants de langues. Les cours de langues ont lieu dans un bâtiment dédié aux langues, comprenant 
des salles de cours, des laboratoires de langues ainsi qu’un grand bureau équipé d’un ordinateur par personne.   
Le département de langues obtient d’année en année de très bons résultats et contribue significativement à 
la vie parascolaire vivante du collège par le biais de plusieurs clubs /associations et l’organisation d’excursions 
et d’échanges interculturelles.  
 
Le stage 
Nous recherchons un Assistant de Langue stagiaire (de langue maternelle française) pour rejoindre ce 
département dynamique à partir de septembre 2016. Le poste a auparavant aidé à obtenir la certification 
pour des cours attestés d’assistant pédagogique et a fourni l’expérience nécessaire pour l’embauche en tant 
qu’assistant pédagogique dans d’autres collèges britanniques. L’expérience serait également inestimable quant 
à gagner une place dans un IUFM au Royaume-Uni ou en Europe.  
Ceci est une occasion merveilleuse pour quelqu’un qui cherche acquérir une première expérience du travail 
dans un collège britannique et qui a hâte de partager sa passion pour sa langue et sa culture natives avec des 
étudiants extrêmement enthousiastes, intelligents et bien-motivés. 
Ce poste à temps complet commencera le 5 septembre 2016 et terminera le 26 mai 2017. Il implique 
principalement les cours de conversation avec des lycéens. Pour tous les renseignements, voyez la fiche de 
poste et les qualifications requises.  Aucune expérience précédente n’est nécessaire, cependant le candidat 
qui sera sélectionné sera celui qui fera preuve de son engagement et de son enthousiasme pour 
l’enseignement, en plus de ses bonnes notes.  
 
Bourse et informations pratiques 
Le stage n’est pas rémunéré mais le collège fournira une bourse de £3 600 pour contribuer aux frais de 
logement et aux dépenses. Les horaires du collège  (08 :15 à 15 :15) permettraient à l’assistant de chercher 
un emploi additionnel, par exemple, donner des cours particuliers, des cours du soir au collège ou tout autre  
travail pour lequel d’ailleurs le collège se servira volontiers de référence.   
Le collège se situe à 25 minutes de Londres par transport public, dans une banlieue très plaisante, abordable 
en terme de logement et très bien desservie par tous les moyens de transports.  
 
Davantage d’informations et un formulaire de candidature se trouvent au site web du collège 
(www.bexleygs.co.uk/40/vacancies)  
 
La date limite du dépôt de candidature est le 25 mai 2016 à midi. 

 
Bexley Grammar School se consacre à la protection de l’enfance et à la promotion du bien-être des enfants et 

des jeunes.  Nous attendons que tous nos employés et stagiaires  partagent cet engagement. 

Bexley Grammar School 

Danson Lane, Welling, Kent, DA16 2BL 
A Specialist Language College 
Tel:  0208 304 8538 
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