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Professeur de FLE spécialisé jeune public
Nous recherchons un professeur de FLE spécialisé jeune public. Contrat local temps plein 38 heures par semaine, en ce
compris 20-25 heures d'enseignement.
Principales missions
• Enseignement :
● Nous recherchons un candidat qui va enseigner au public jeune, et qui va apporter son expertise afin de développer
l’offre de cours jeune public. Il/elle est capable de créer des programmes et des ressources d’enseignement
spécifiques à destination de ce public et peut mettre en place des partenariats avec les établissements scolaires de la
ville.
● Cours de français général, ateliers (écrit, oral, et autres thématiques), cours de français sur objectifs spécifiques et de
spécialité, sur site ou hors site, en groupe et individuels - Publics : enfants, adolescents et adultes.
● Utilisation des méthodes et des documents pédagogiques choisis par la direction de l’Alliance française.
● Respect du découpage des cours élaboré sur les niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues
et des progressions définies par le service pédagogique. Modulation des horaires - Amplitude des horaires de travail
entre 9h et 20h du lundi au vendredi et de 9h à 13h le samedi.
• Activités induites :
● Travail de recherche et de préparation des cours.
● Suivi et correction des travaux se rapportant aux cours.
● Réalisation et correction des tests propres à son ou ses cours.
● Tâches administratives liées à la gestion des étudiants de la ou des classe(s) affectée(s) : suivi des présences,
indication quotidienne du contenu des cours, informations générales et culturelles de l’Alliance française,
application des règles internes de sécurité et de propreté…
● Participation aux réunions pédagogiques ou d’information générale.
● Accompagnement personnalisé des étudiants de sa (ses) classe(s).
• Activités annexes : participation
● à la surveillance et au jury des examens (DELF, DALF)
● aux activités culturelles
● aux réunions pédagogiques
● aux formations continues
Conditions:
Disposé :
● d’une Maîtrise / d’un Master en Français Langue Etrangère du DPAFP ou du DAEFLE
● d’une expérience de l'enseignement du Français Langue Etrangère
Vous pouvez envoyer votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae):
● par email : Au directeur Director@afcanberra.com.au et à la coordinatrice des cours
floriane.henneaux@afcanberra.com.au

