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OFFRE D’EMPLOI 

 
 
TITRE 
Professeur assistant de FLE 
 
LOCALISATION  
Paris  
 
 
FONCTION 
Enseignement pédagogique en FLE, soutien et travaux dirigés, suivi administratif d’une classe  
 
SUPERVISION 
Directrice du Développement Académique (Antonia Dubrulle) 
 
FORMATION 
2h de retour sur expérience, conseils, formation continue sera apportée au stagiaire par le professeur 
principal 
 
 
CONTEXTE 
Établis en 2008, Pharos Education & Cultural Consulting Group est une société Franco-Chinoise 
spécialisée dans l’ingénierie pédagogique pour le compte d’institutions d’enseignement supérieur 
internationales. 
 
Notre objectif est d’augmenter la densité et la qualité des partenariats entre les institutions 
d’enseignement supérieur chinoises et étrangères, ainsi que de développer pour leur compte des 
méthodes de formations innovantes et effectives basées sur l’acquisition de compétences, de savoir-
faire et de connaissances. Ces méthodes regroupées au sein de programmes de préparation 
permettent notamment aux établissements d’enseignements supérieurs français de recruter de 
manière plus ciblée pour leurs programmes de spécialités.  
 
Nous comptons plus d’une soixantaine d’établissements d’enseignement supérieurs français et 
chinois prestigieux parmi nos clients. Nous sommes actifs en Chine, en Inde, au Vietnam et en 
Indonésie entre autres, et sur des disciplines aussi diverses que l’ingénierie, le commerce, le 
management, ainsi que l’art et les industries culturelles et créative. 
 
Le programme concerné par cette fiche de poste est un programme de préparation de jeunes chinois 
âgés de 18 à 25 ans souhaitant poursuivre des études dans les domaines du marché de l’art, des 
métiers de la culture, ou du multimédia. 
Ces programmes sont composés de deux semestres : un semestre dans le pays d’origine des 
étudiants (Chine) et un semestre en France (Paris). La fiche de poste ne concerne que le second 
semestre en France, sur une période allant du 15 mars au 15 Août.  
Le nombre d’étudiants concerné n’est pas encore finalisé, mais devrait avoisiner 25-30 étudiants 
répartis sur deux classes pour l’oral et le soutien scolaire. 
Les cours ont lieu au coeur de Paris, près du métro Pyramides et Palais Royal. 
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ACTIVITÉS 

! Enseignement d’un programme pédagogique sur 120h dédoublé sur deux classes incluant : 
o 50h de cours de travaux dirigés et soutien scolaire, en coordination avec le professeur 

principal 
o 70h de cours d’oral 

! Suivi des étudiants : 1h de face à face pédagogique par mois, et rédaction d’un rapport 
! Suivi administratif des étudiants et du programme : relevé de présence et de participation, 

établissement de divers documents pédagogiques (7h par semaine) 
 
 

 
COMPÉTENCES 

! Master FLE en cours de validation  
! Expérience d’enseignement appréciée 
! Bonne connaissance du Cadre européen commun de référence pour les langues 
! Fort sens des responsabilités  
! Forte autonomie 
! Sens de l’écoute, capacité à encourager les étudiants, à transmettre son enseignement de 

manière positive, à transmettre le goût de la langue 
! Imagination et créativité, notamment pour les cours d’oral 
! Rigueur et précision dans l’établissement des documents pédagogiques 

 
 
ÉVALUATION 

! Précision, clarté, et ponctualité de l’envoi d’un rapport mensuel permettant le suivi des 
étudiants 

! Personnalisation et pertinence du soutien apporté à chaque étudiant individuellement pendant 
les travaux dirigés et le face-à-face pédagogique mensuel 

! Progrès et épanouissement global des étudiants 
 
RÉMUNÉRATION 

! Indemnisation de stage estimée à 500 euros par mois (plafond 2016 à paraître à partir de 
l’arrêté au Journal Officiel en novembre ou décembre 2016) 

 
 
CONTACT 
CV + Lettre de Motivation + 1 recommandation à envoyer à  
Antonia.dubrulle(at)pharos-education.com 
 
 


