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Création de documents professionnels dans le cadre d'une recherche 
de stage en France 

 

 
 

 
 

 
Contexte et organisation générale de la tâche à réaliser  :  
 
 

 

 Lieu et établissement : université de Brighton, comté du Sussex, Royaume-Uni. 
 Identification du public apprenant : classe de 15 étudiants anglo-saxons poursuivant des études 

supérieures dans un cursus de formation en langue étrangère / niveau CEFR C1 (voir sources). 
 Langue maternelle : anglais. 
 Langue cible : français. 
 Niveau pré-requis en compétence linguistique : maîtrise avancée de la langue cible. 
 Thème : rédaction et mise en page de documents professionnels, incluant en outre les spécificités 

liées aux codes traditionnellement utilisés dans une recherche d'emploi en France (mise en page, 
structure, vocabulaire, formules de politesse etc). 

 Forme de travail : hybride, alternance de séances en présentiel et distantiel. 
 Durée des séances : tâche à réaliser dans un délai aménagé de 7 jours. 

 1h00 en distantiel, en autonomie, à travers une démarche de recherche documentaire & une 
recherche de partenaires français sur des forums de discussion francophones dans l’optique 
d’un travail en télécollaboration ; mise en place des échanges, y compris par courriel si 
l’occasion se présente.  

 2h00 en présentiel (classe), dans le cadre de la rédaction de documents professionnels en 
collaboration avec les partenaires français. 

 1h00 en présentiel dans le cadre de la finalisation des documents professionnels, de leur 
diffusion en ligne & de leur évaluation par les partenaires français. 

 

 
Objectifs généraux : 
 
 

o Se documenter sur les principales modalités de recrutement en France par le biais de trois plateformes 
en ligne spécialisées de référence. 

o Prendre connaissance des différentes spécificités venant s'inscrire directement dans la rédaction et la 
mise en page d'une lettre de motivation et d'un CV en fonction des exigences françaises attendues en 
matière de règles administratives. 

o Savoir rédiger des documents professionnels (CV, Lettres de motivation) en fonction des spécificités 
administratives du pays cible. 

o Interagir sur un forum de discussion afin d'obtenir de l'aide ainsi que des conseils dans le cadre d'une 
production authentique et fidèle à ce qui est attendu en fin de tâche. 

o Faire appel à l'évaluation des partenaires en diffusant sa production en ligne, sur un forum et/ou par un 
envoi courriel. 
 

 

Objectifs secondaires : 
 
 
o Encourager les apprenants à se former par le biais d'une pratique régulière des interactions, dans une 

logique d'apprentissage décloisonné (en ligne). 
o Entrer en contact, trouver des partenaires et constituer un réseau professionnel grâce notamment aux 

échanges animés sur les forums et/ou grâce aux correspondances par courriel. 
o Constituer un carnet d'adresses professionnel «au-delà des frontières». 
o Savoir utiliser les nombreuses fonctionnalités d'un client de messagerie afin d'améliorer l'organisation 

de sa vie professionnelle. 
o Sensibiliser l'ensemble des apprenants à l'utilisation d'outils numériques libres et collaboratifs. 
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Étape 1 : Travail à la maison en autonomie : recherche documentaire & mise en place des 
échanges 
Mode de travail : Séance en distantiel / 2h00 
Matériel : un ordinateur et/ou un smartphone avec une connexion internet 
Document - supports : trois plateformes de référence, logiciel bureautique de traitement de texte 
LibreOffice Writer, client de messagerie Mozilla Thunderbird 
 

 
 
Rôle de l'enseignant : 
Compte tenu du mode retenu pour la réalisation de cette étape, l'enseignant en langue étrangère est dans le 
devoir de fixer au préalable un cadre précis d'exécution du travail à réaliser, avec des consignes claires et 
précises. 
Afin de s'assurer que cette tâche soit menée dans de bonnes conditions et compte tenu de l'absence de 
l'enseignant durant cette étape, il est important dès le départ d'impliquer les apprenants dans une situation 
réelle de travail en faisant notamment appel à leur capacité à travailler en autonomie. En plus d'une 
responsabilisation directe de l'apprenant dans son apprentissage, cette méthode peut également figurer 
comme une plus-value en termes de motivation car elle sous entend qu'un climat de confiance est instauré 
dès le départ dans l'inconscient collectif, en l’occurrence entre l'enseignant et l'apprenant lui-même. 
Par ailleurs, il sera de la responsabilité de l'enseignant de mettre à disposition les pistes de recherches et les 
supports de référence nécessaires aux apprenants afin qu’ils puissent être orientés au mieux dans leurs 
recherches portant ici sur les modalités de recrutement en France. Trois plateformes de référence ainsi que 
leur forum de discussions respectifs seront par conséquent proposés : 
Le site du ministère «travail-emploi.gouv.fr», le site de «Letudiant», et le site «Le Forum Emploi».   
 
Rôle de l'apprenant : 
Suite aux consignés énoncées et aux supports de référence mis à disposition par l'enseignant, l'apprenant 
devra dans un premier temps créer un ou plusieurs comptes utilisateurs sur au moins l'un des 3 sites de 
référence pour pouvoir à la fois effectuer ses recherches et interagir sur les forums dans sa quête de 
partenaires français. 
Dans un second temps, il constituera au fil de ses recherches une base de connaissances solides et 
exploitables afin d'avoir une représentation claire et globale sur les différentes modalités de recrutement en 
France. 
Enfin, cette recherche lui permettra dans un troisième et dernier temps, d'orienter au mieux les questions 
qu'il sera chargé de poser à ses futurs partenaires français sur au moins un des trois forums conseillés par 
l'enseignant. 
Dans ce contexte, il sera question ici d'établir le contact. Comme dans une situation de communication réelle 
et verbale, l'apprenant devra savoir se présenter afin de s'intégrer au mieux dans les fils de discussion et 
ainsi susciter la réaction des internautes français déjà en activité sur le forum. 
L'apprenant pourra ensuite exposer les raisons et les objectifs de sa présence dans les différents sujets de 
discussion, poser ses questions et ainsi obtenir une aide et des conseils de la part de ses nouveaux 
partenaires de travail. 
Bien que fastidieux, accorder de l'importance à ces pré-requis dans leur intégralité est une chose essentielle 
lorsque l'on interagit sur Internet car c'est le comportement en ligne de l'apprenant lui-même qui déterminera 
la volonté des potentiels partenaires à collaborer activement ou non à l'élaboration de son travail.   
 
 

NB : En fonction de l'évolution des interactions, l'apprenant aura la possibilité de créer un premier carnet 
d'adresses professionnelles qu'il sera libre d'étoffer au fil du travail à réaliser. Afin d’incrémenter la tâche 
initiale, il sera conseillé aux apprenants d'utiliser un client de messagerie libre tel que Mozilla Thunderbird 
dont le principal intérêt est de proposer, au delà de du courrielleur, plusieurs fonctionnalités de type 
organisationnelles, tels qu'un agenda et un carnet d'adresses personnalisables. 

 
 

 
 

Étape 2 : Rédaction des documents en collaboration avec les partenaires français 
Mode de travail : séances en présentiel / 1h30 
Matériel : une salle informatique avec une connexion Internet 
Document - supports : trois plateformes de référence, logiciel bureautique de traitement de texte 
LibreOffice Writer, client de messagerie Mozilla Thunderbird 
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Rôle de l'apprenant : 
En fonction des réponses postées par les  partenaires français dans les différents fils de discussions, 
l'apprenant devra cette fois-ci justifier de sa présence en classe afin d'amorcer le travail de composition qui 
lui a été demandé. 
Afin d'orienter les apprenants vers l'utilisation d'outils libres, l'ensemble des compositions seront réalisées 
sur le logiciel LibreOffice Writer, 
Ici, l'ensemble des réponses disponibles constituera alors une nouvelle base d'informations sur laquelle 
l'étudiant pourra s'appuyer sereinement dans l'élaboration de son travail. 
Dans le cas où une ambigüité, une erreur d'interprétation, un doute ou un oubli viendrait directement affecter 
la pertinence des documents rédigés, le délai de 7 jours initialement prévu offrira la possibilité à l'apprenant 
d'avoir de nouveau recours à la consultation des partenaires français (étape 1) : afin de ré-axer le contenu 
de sa production, d'enrichir des parties laissées incomplètes et de corriger ses éventuelles erreurs. 
Cependant, si les difficultés persistent ou si la pertinence des réponses apportées n’est pas jugée assez 
satisfaisante, l'apprenant aura toujours la possibilité de solliciter l'intervention de son enseignant. 
 
 
Rôle de l'enseignant : 
Compte tenu du mode dominant retenu pour la réalisation de cette étape, l'enseignant va cette fois-ci 
amplifier son implication dans la conduite de la tâche à réaliser. 
Il jouera essentiellement un rôle de pivot et de consultant sur lequel les étudiants pourront compter dans le 
cas où ces derniers éprouveraient des difficultés à avancer convenablement dans l'élaboration de leur 
travail. 
En tout premier lieu, il sera chargé de recentrer, de recontextualiser la tâche à réaliser, afin d'éviter tout 
débordement nuisible aux objectifs qui ont été fixés.    
En second lieu, il aura à cœur d'apporter un soutien langagier aux apprenants dans le cas où de possibles 
erreurs de compréhension, d'interprétation viendraient freiner la réalisation de la tâche. 
Dans de plus rares cas, son rôle consistera trouver la ou les solutions aux problèmes pour lesquelles les 
apprenants et les partenaires se retrouvent mutuellement dans l'incapacité de répondre. 
 
 

 
Étape 3 : Finalisation des documents professionnels, diffusion & évaluation par les 
partenaires 
Mode de travail : séance en présentiel 
Matériel : une salle informatique avec une connexion internet 
Document - supports : trois plateformes de référence, logiciel bureautique de traitement de texte 
LibreOffice Writer, client de messagerie Mozilla Thunderbird 
Durée : 1h00 
 

 
 
Dans cette ultime étape,  on considérera l'activité de composition sur le fond achevée. 
Afin de valoriser les documents ainsi produits, l'apprenant devra faire appel à son esprit créatif et ainsi 
imaginer une mise en page originale qui facilitera et guidera la lecture des partenaires français puis, à 
moyen terme, des potentiels recruteurs. 
Avant toute diffusion en ligne précipitée, il sera également judicieux d'envisager une impression papier afin 
de s'assurer que les productions finales soient suffisamment lisibles et fidèles au résultat attendu, tant sur un 
support numérique que physique. 
 
A partir du logiciel LibreOffice Writer, on veillera à ce que l'apprenant ne diffuse pas le fichier produit en l'état. 
En effet, compte tenu des différents logiciels multi-supports utilisés en bureautique aujourd'hui, il s'agira ici 
d'éviter au lecteur de rencontrer un possible problème de compatibilité lors de l'ouverture du fichier. 
Par conséquent, il sera demandé à l'apprenant d'exporter l'ensemble des documents produits au format .pdf. 
Comme indiqué sur le l’encyclopédie en ligne Wikipédia, le format .pdf permet entre autres « de préserver la 
mise en forme d’un document telle qu'elle a été définie par son auteur, et cela quel que soit le logiciel, le 
système d'exploitation et l'ordinateur utilisé pour l’imprimer ou le visualiser». 
 
Une fois l’export terminé, les apprenants seront dans un dernier temps amenés à diffuser l’ensemble de leur 
production par courriel ou sur les forums, dans le but d’être évalué par l’ensemble des partenaires. 
Cette dernière évaluation servira principalement à cibler les éventuelles erreurs qui pourront persister et par 
conséquent freiner l’assimilation globale des enseignements dispensés puis pratiqués. 
 
 
 
Au delà de la recherche de stage qui constituera ici l’élaboration et la conduite d’une autre tâche, il 
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appartiendra à la volonté de chaque apprenant d’utiliser à leur convenance les documents ainsi produits.  
 
En effet, l’ensemble des activités menées durant ces 7 jours leur permettra, en outre, de disposer d’une 
base de référence solide et perfectible en matière de recherche d’emploi. 
C’est également un bagage intéressant qui pourra leur être utile dans la poursuite de leur cursus supérieur, 
notamment à travers les ambitions et les perspectives propres à chacun d’entre eux : que ce soit par 
exemple dans le cadre du programme européen d’éducation et de formation Erasmus +, un stage ou un 
emploi à long terme en France, dans une entreprise française basée au Royaume-Uni ou dans un autre 
pays étranger.  
 
 
 

 

 
 

Sources & supports de références :  
 
 
Institutions 
 

 Le site de l'université de Brighton  https://www.brighton.ac.uk 
o http://arts.brighton.ac.uk/business-and-community/languages 

 

 Le site du ministère du travail travail-emploi.gouv.fr 
 
Plateformes spécialisées & forums 
 

 https://www.letudiant.fr/ 
 https://www.le-forum-emploi.com/ 

 
Logiciels 
 

 https://fr.libreoffice.org/discover/writer 

 https://www.mozilla.org/fr/thunderbird 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format 

 
Illustrations  
 
(Illustrations sous licence Creative Commons - CC0) 
 

 https://pixabay.com/fr/curriculum-vitae-ch%C3%B4meurs-emploi-2163673/ 
Jhonatan_Perez 

 

 https://pixabay.com/fr/france-drapeau-nationale-symboles-28463/ 
Clker-Free-Vector-Images 

 
 https://pixabay.com/fr/union-jack-drapeau-26119/ 

Clker-Free-Vector-Images  
 

 https://pixabay.com/fr/loupe-recherche-agrandir-trouver-155170/ 
OpenClipart-Vectors  
 
 

 

 

 
Document rédigé dans le cadre de l’activité finale de la formation “Enseigner et former avec le numérique 
en langues » / Mooc EFAN Langues. 
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