OFFRE DE STAGE : PROFESSEUR DE FLE AU COLOMBO
FRANCES (COLOMBIE)
VILLE : Medellín
PAYS : Colombie
ORGANISME : Colegio Colombo Francés 

http://www.colombofrances.edu.co/

HEURES PAR SEMAINE : 16h d’enseignement par semaine (encadrées par un enseignant titulaire)
DURÉE DU CONTRAT : 3 mois
TYPE DE CONTRAT : stage non rémunéré avec convention de stage.
DIPLÔME SOUHAITÉ : Licence de FLE
COMPÉTENCES SOUHAITÉES :

- Etudiant en Master FLE possédant le niveau Licence.
- La maîtrise de l’espagnol n’est pas indispensable, mais conseillée.
- Savoir travailler en équipe.
MISSIONS CONFIEES :

- Cours de préparation au DELF, du niveau A1 au niveau B2 pour des élèves de 12 à 17 ans.
- Cours d’autres matières en binôme avec d’autres professeurs du Colombo Francés.
- Possibilité éventuelle de cours extra rémunérés.
DATE LIMITE POUR ENVOYER LA CANDIDATURE : Le 10 janvier 2016
E-MAIL ET PERSONNE DE CONTACT :
Erika Atehortua : corporacioneducativa@colombofrances.edu.co

Delphine Michel : delfine.michel@gmail.com

ORGANISME RECRUTEUR :
Colegio Colombo Francés – Medellín  http://www.colombofrances.edu.co/
CONTEXTE :
Le Colegio Colombo Francés est un établissement d’enseignement privé situé à La Estrella, dans la
banlieue de Medellín. Créé en 1976, il accueille des élèves de la maternelle à la terminale en cherchant
à développer un modèle pédagogique alternatif basé sur le socioconstructivisme et les méthodes
actives. Ses origines se situant au sein de l’Alliance Française, il garde encore aujourd’hui cette volonté
de développer dans l’esprit de ses élèves une notion de bilinguisme culturel, où l’apprentissage de la
langue ne doit pas seulement être une fin en soi, mais un medium permettant de pouvoir approcher
et se familiariser avec les différents éléments de culture de l’espace francophone.
DUREE DU STAGE :

3 mois : Du 1er février au 30 avril 2016
MISSIONS :
-

Cours de préparation au DELF, du niveau A1 au niveau B2 pour des élèves de 12 à 17 ans.
Cours d’autres matières en binôme avec d’autres professeurs du Colombo Francés.
Possibilité éventuelle de cours extra rémunérés.

VOLUME HORAIRE:
16h/semaine.
PROFIL :
Etudiant en Master FLE possédant le niveau Licence.
La maîtrise de l’Espagnol n’est pas indispensable, mais conseillée.
Savoir travailler en équipe.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Type de contrat : Stage non rémunéré avec convention de stage
Le billet d’avion A/R France-Colombie est à la charge du stagiaire
En revanche, le transport entre l’école et le lieu de résidence et les repas (petit-déjeuner et déjeuner)
pendant les jours travaillés sont pris en charge. Il sera également possible de chercher des familles de
l’école qui seraient éventuellement d’accord pour accueillir l’étudiant.
CANDIDATURE :
Merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à Mme Erika ATEHORTUA ou Mme Delphine MICHEL
à l’adresse suivante avant le 10 janvier 2016 :
corporacioneducativa@colombofrances.edu.co ou delfine.michel@gmail.com
http://www.fle.fr/fr/pages-pro/stages/formulaire/success
http://www.fdlm.org/jobs/
http://www.emploi-fle.com/dashboard/

