POSTE DE STAGIAIRE FLE
DESCRIPTIF DU POSTE :
Enseigner le français dans le cadre des sessions de français général de l’AF :
Enseigner le français général ou sur objectifs spécifiques dans le cadre de cours sur mesure
intra-muros pour des particuliers de tous âges (adultes et enfants)
Faire passer des tests de positionnement ou de niveau.
Participer aux activités de perfectionnement du personnel enseignant de l’établissement
Participer aux épreuves de certification en qualité d’examinateur et de correcteur (DELF,
TEF)
Activités induites :
Travail de recherche et de préparation des cours.
Suivi et correction des travaux se rapportant aux cours.
Tâches administratives liées à la gestion des étudiants (suivi des présences, indication
quotidienne du contenu des cours, rapports de progrès...)
Accompagnement personnalisé des étudiants
Participation à des projets pédagogiques
Promotion et participations aux activités culturelles de l’établissement.

PRÉSENTATION DE L'ORGANISME :
L’Alliance Française du Manitoba a été fondée en 1915. Elle forme chaque année près de 900
étudiants de tous âges et tous niveaux. Son équipe se compose d’une dizaine d’enseignants et
de 5 employés dédiés aux événements culturels, à l’accueil du public et aux tâches de support.
L’Alliance connait un fort développement et a doublé ses nombres en 3 ans. Winnipeg, la
capitale du Manitoba, est la 7ème ville du Canada et offre une vie culturelle intense.

COMPÉTENCES REQUISES :
Très bonne maîtrise de l’anglais (B2 voire C1)
Excellente connaissance du CECRL
Une première expérience de stage ou d’enseignement du FLE auprès d’adultes souhaitable
Intérêt pour les cours jeune public (enfants à partir de six ans, adolescents)
Intérêt pour les nouvelles technologies et TNI/TBI
Dynamique, autonome, sens du travail en équipe et capacité d’adaptation
Candidature hors Canada :
Le candidat doit être de nationalité française, âgé au maximum de 35 ans. Cette offre d’emploi
peut s’inscrire dans le cadre du programme Expérience Internationale Canada du
gouvernement canadien ou dans le cadre du Permis Stage. Le candidat choisi devra effectuer
les démarches nécessaires afin d’obtenir un visa de travail. L’Alliance Française remboursera
les frais de dossier sur présentation de justificatif au moment de la prise de fonction. Le
transport jusqu’à Winnipeg et le logement sont à la charge du professeur.
Candidature depuis le Canada :
Le candidat doit être détenteur de la Résidence Permanente ou d’un PVT. Le transport jusqu’à
Winnipeg et le logement sont à la charge du professeur.

DIPLÔME REQUIS :
Master FLE 1 ou 2 en cours
INFORMATIONS SUR LE STAGE :
Stage encadré rémunéré ou indemnisé
VOLUME HORAIRE PAR SEMAINE: 20h dont 12 à 15h d’enseignement
DURÉE : 6 mois
DATE DE DÉBUT DU CONTRAT : juin 2021
RÉMUNÉRATION : 960 dollars/mois + transports en commun
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 mars 2021
DÉMARCHE À SUIVRE POUR PRÉSENTER SA CANDIDATURE :
Adressez votre candidature à l’attention de Julie Nolot, Responsable pédagogique de l’Alliance
Française du Manitoba par courrier électronique avant 15 mars 2021 avec :
un CV détaillé
la copie des diplômes et des attestations
une lettre de motivation,
au moins une lettre de recommandation d’un employeur
NB : seuls les dossiers complets seront étudiés.

