
 

 

Stage étudiant de D.U ou de Licence/Master  

spécialité FLE ou LEA 

Institut français de Leipzig 

L’Institut français de Leipzig, créé en 1990 et installé au cœur de la ville, face à la 

Thomaskirche et à proximité immédiate des principales institutions culturelles et 

universitaires, a pour mission de promouvoir la langue et la culture françaises, et de 

développer et approfondir les relations franco-allemandes par des coopérations. 

Le bureau des cours est chargé de l’organisation de formations et de cours de langue. Les 

cours proposés sont des cours de groupes ou individuels à destination de différents publics: 

enfants, adolescents, adultes, entreprises. Le bureau des cours est aussi chargé – en partenariat 

avec l’université de Leipzig – du suivi des études de français par correspondance ainsi que de 

l’organisation des examens FLE de l’université de Grenoble – l’Institut français de Leipzig 

étant le seul centre de passation des examens FLE en Allemagne. 

Missions 

Sous la responsabilité de la responsable des cours/certifications et de la volontaire 

internationale assistant(e) pédagogique, le (la) stagiaire participera activement à la 

planification, à l'organisation et à la gestion des cours de langues. 

Il/Elle participera à la promotion de l'offre de cours de l'institut en élaborant des documents de 

communication et mise à jour du site web. Une mission d'étude de la concurrence lui sera 

confiée. Il/Elle assurera l'accueil physique des prospects et clients de l'institut, conseillera ces 

derniers sur l'offre de cours et les orientera selon la demande. 

Il/Elle recevra les professeurs de l'institut, travailleurs indépendants, et leur procurera un 

soutien logistique, pédagogique et matériel. Plus généralement, le (la) stagiaire sera amené(e) 

à participer à l'organisation et au déroulement des manifestations culturelles de l'Institut. 

Intégré(e) à l'équipe de l'Institut, le (la) stagiaire retenu(e) pourra acquérir une vision complète 

de l'activité d'un institut français à l'étranger, en particulier dans le domaine linguistique. 

Profil recherché 

 Niveau de français B2 DELF/ TCF ou d'allemand B2 

 D.U. FLE / Licence ou MASTER 1 spécialité FLE / LEA 

 Expérience dans l'enseignement souhaitée 

 Sens de l'accueil, rigueur, bonnes capacités d'expression écrite et orale, sens de 

l'organisation et du travail autonome, disposition au travail en équipe en contexte 

interculturel 

 Le/la candidat(e) maîtrisera la langue allemande/française (B2 minimum) 

 Bonnes connaissances informatiques attendues (Word, Excel) 



 

 

Volume horaire hebdomadaire 

35.00 h/sem 

Gratification 

554.40 € 

Possibilité de faire conventionner le stage par le biais du programme Praxes pour les étudiants 

français non-inscrits dans une université en France. 

Contact 

Informations générales:  
Envoyer un C.V. détaillé et une lettre de motivation à : 

Magali BAUDELET, assistante pédagogique 

Institut français de Leipzig ; Thomaskirchhof 20 ; D- 04109 LEIPZIG 

Lieu:  
Institut français de Leipzig 

Responsable de l'offre:  

Magali BAUDELET, assistante pédagogique 

Courriel:  
magali.baudelet@institutfrancais.de 

Date de début:  
Mardi 1er décembre 2015 

Durée:  
De début décembre 2015 à mi- février 2016 
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