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Alliance Francaise de la Nouvelle-Orléans 
ENSEIGNANT.E DE FRANCAIS LANGUE ETRANGERE 

 
 
L’Alliance Francaise de la Nouvelle-Orléans est un centre de langue et un centre culturel qui propose des cours de 
français et organise des évènements pour promouvoir les cultures francophones dans leur diversité et pour participer 
à la vitalité et au développement de la francophonie louisianaise. Nous enseignons le français à un public large, allant 
des adultes aux enfants. Nous proposons des certifications ainsi que des cours et ateliers de différents niveaux pour 
apprendre et pratiquer la langue française. Notre bibliothèque est également un espace ressource en français. Nous 
sommes l’un des chapitres du grand réseau des Alliances Francaises (107 aux Etats-Unis). 
 
L’Alliance Française de la Nouvelle-Orléans recherche des enseignant.e.s vacataires pour assurer des cours collectifs et 
privés. 
 
Missions :  
L’enseignant se verra proposer entre 3 et 10 heures d’enseignement à des publics divers (adultes, adolescents, enfants) 
en ligne ou/et en présentiel (en fonction de la situation sanitaire). 
En fonction de ses intérêts et ses capacités, l’enseignant pourrait être amené à : 

- Animer des cours privés pour adultes ou enfants (de 1 à 3 personnes maximum) 
- Animer des cours privés collectifs pour adultes ou enfants, des niveaux débutants aux niveaux avancés (de 4 à 

12 personnes maximum) 
- Surveiller, faire passer et corriger des examens (merci de préciser si vous êtes titulaires d’habilitation à corriger 

les examens DELF/DALF) 
- Animer des ateliers spécialisés (ateliers de grammaire, ateliers culturels) 
- Venir en soutien à la préparation des documents remis aux étudiants 

 
L’équipe pédagogique de l’AFNO est composée d’une douzaine d’enseignants, accompagné.e.s par l’équipe 
permanente et par une enseignante ayant la responsabilité de référente pédagogique. L’équipe se retrouve 
régulièrement pour échanger sur les pratiques. 
 
Formation universitaire et expérience professionnelle requises :  

- Formation et/ou expérience en enseignement du FLE ou dans l’éducation en français,  
- Être titulaire d’un diplôme en lettres et littératures francophones ou didactique des langues, d’un diplôme FLE 

(DU, DAEFLE, etc.), d’un master FLE ou être enseignant en français. 
 
Compétences requises : 

- Être de langue maternelle française ou niveau minimum C1 
- Démontrer un intérêt et une connaissance certaine des cultures francophones  
- Avoir un intérêt et/ou une expérience dans l’enseignement de la langue française ou d’autres langues 
- Pouvoir proposer un enseignement actionnel qui suit les compétences décrites dans le Cadre Européen 

Commun de Référence pour les Langues (CECRL)  
- Être à l’aise ou formé.e aux nouvelles technologies. 

 
Qualités requises : 

- Être dynamique, enthousiaste, consciencieux.se, créatif.ve, 
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- Avoir une personnalité accueillante et être prêt(e) à contribuer à l’esprit d’équipe et à la vie culturelle de 
l’Alliance 

- Avoir un enthousiasme authentique pour l’enseignement et une expérience dans l’enseignement aux enfants 
et/ou aux adolescents et/ou aux adultes  

 
Cadre administratif : 
Les enseignants de l’AFNO sont des employés vacataires (W2). Les candidats doivent : 

- Avoir le droit de vivre et de travailler aux Etats-Unis 
- Être résident.e de l’Etat de Louisiane 

Les taux horaires sont déterminés selon une grille de salaire, en fonction de l’expérience spécifique et du niveau de 
diplôme. 
 
Date de prise de poste : janvier 2022 
Durée de la mission : engagement sur minimum 10 semaines ; durée en fonction des profils et des cours proposés. 
 
Processus de recrutement : 
Merci d’envoyer un CV accompagné d’une lettre de motivation à la directrice Emilie GEORGET, à director@af-
neworleans.org avant le 1er décembre 2021 en précisant spécifiquement : 

- Si vous avez le droit de travailler sur le territoire américain 
- Si vous êtes titulaire d’une habilitation à corriger des examens 
- Si vous êtes prêt à enseigner en ligne 
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