Intitulé du poste : professeur de FLE en Inde. Programme
d’immersion.
L'organisme recruteur :
Le groupe scolaire TGES, situé à Rajkot, au Gujarat, en Inde, regroupe quatre
écoles internationales qui forment leurs apprenants à divers examens internationaux
(IB et GCSE). TGES propose également le seul programme d’immersion partielle en
français en Inde.
Le département de Français étant particulièrement récent, nous recrutons chaque
année depuis 3 ans des professeurs de français et des stagiaires pour la mise en
œuvre de syllabus DNL histoire, géographie, et éducation civique pour des enfants
de Grade 4 (10-11 ans) et Grade 5 (11-12 ans). Nous recherchons également des
professeurs FLE pour des cours plus classiques de Grade 3 (8-9ans) à Grade 12
(16-17 ans).
Nous recrutons :
• 2 enseignants FLE
• Qualifications requises : Master FLE. Une expérience dans l’enseignement d’une
Discipline Non Linguistique est un plus.
Compétences requises :
• Capacité d'adaptation au contexte indien
• Expérience préalable à l'étranger souhaitable
Descriptif des postes :
• Horaires : présence obligatoire à l’école de 8h30 à 16h (possibilité d’obtenir des
après-midis sans solde).
• Heures d’enseignement : environ 20 cours de 40 minutes par semaine
Missions principales
• Participer à l’élaboration des programmes scolaires
• Elaborer les séances et séquences pédagogiques en fonction des objectifs visés
• Concevoir et mutualiser les supports pédagogiques adaptés au contexte indien.
• Participer aux réunions pédagogiques, aux réunions de suivi
• Réaliser les évaluations et les bilans
Contrat et date de disponibilité:
• Type de contrat : contrat de 1 an minimum.
• Date limite de candidature : 15 mars
• Le contrat commence le 1er juin. Les procédures de visa peuvent prendre presque
2 mois.
• Rémunération : Environ 1500 euros par mois (130 000 INR / mois)
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Damien Remonté
Head of the Foreign Language Department
Mail : dremonte@hotmail.com

