Emploi FLE – Ecole Pathways World School Inde – Enseignant FLE

« L’école internationale Pathways World School, Aravali en
Inde recherche un enseignant FLE à partir du 22 juillet 2015
pour 18 heures d’enseignement par semaine, plus activité extrascolaire, durée de 2 ans»

Notre école internationale cherche un prof de FLE capable d’intéresser et de captiver des préados
et ados (majoritairement de nationalité indienne mais 50 nationalités sur le campus). Il s’agit de
leur apprendre le français / culture francophone (niveau A1 à B2) et de les préparer au diplôme
du baccalauréat international (voir le site ibo.org).
Des capacités d’adaptation à la culture locale sont indispensables. Ce contrat vous ouvrira les
portes au monde de l’IBO.
Une très bonne maitrise de l’anglais est indispensable.
VILLE Gurgaon
PAYS : Inde
ORGANISME : Pathways World School
Pathways World School, Aravali Retreat
Off Gurgaon – Sohna Road, Gurgaon, Haryana, India
Web: http://www.pathways.in/aravali/index.asp?links=aravali-1

HEURES PAR SEMAINE : temps plein dont 18 heures de cours
DURÉE DU CONTRAT : 2 ans
RÉMUNÉRATION : 1500 euro net par mois


En nature : appart gratuit, tous les repas (végétariens) gratuits, billets avion en début et fin de
contrat pris en charge + un billet A/R par an pris en charge, assurance médicale, + primes.

DIPLÔME SOUHAITÉ : Master FLE
COMPÉTENCES SOUHAITÉES : Enseigner le FLE à un public préado et ado (11 à 18 ans) ,
classes de 15 à maximum 25 élèves, programmes d’enseignement du Baccalauréat international

(voir le site ibo.org). 5 classes / groupes de niveau par enseignant. En moyenne, un prof de FLE
s’occupe de 60 à max 100 élèves.
MISSIONS CONFIEES : Préparer plan de cours, plan de travail, examens internes et externes,
mener une activité extra-scolaire, être prof principal d’une classe, participer à la vie de
l’établissement, vivre sur le campus (appartement gratuit – l’école accueille 500 pensionnaires et
1500 élèves). C’est un vrai temps plein, l’enseignant se consacre au FLE et à la vie scolaire.
Excellente maitrise de l’anglais indispensable. Plus de 2 mois de vacances payées par an.

DATE LIMITE POUR ENVOYER LA CANDIDATURE : répondre immédiatement (envoyer
un CV et être disponible pour un entretien via skype et au plus tard le 20 mai 2015)
E-MAIL ET PERSONNE DE CONTACT : etienne.kubler@pathways.in , Etienne Kubler

