Alliance Francaise de la Nouvelle-Orléans – ETATS-UNIS
STAGE A DISTANCE – FRANÇAIS LANGUE ETANGERE
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).
Missions :
- Procéder à des tests de placement
- Soutenir le développement d’outils de suivi des cours à l’AFNO
- Animer des groupes et clubs destinés aux jeunes et aux étudiants débutants (conversation pour niveaux
intermédiaires, book club pour jeunes, etc.)
- Soutien à la mise en place des examens et au développement du centre d’examen (TCF, TEF)
- Développement d’un répertoire d’outils numériques pour les cours à l’AFNO
- Tâches de soutien à la coordination administrative et de traductions
- Veille sur l’offre de cours, analyse des opportunités de développement de propositions pédagogiques
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.
Diplôme requis : Master 2 FLE en cours
Qualités requises :
- Capacités d’adaptation,
- Capacités de travail en autonomie,
- Curiosité, créativité et sens de l’initiative
- Démontrer un intérêt et une connaissance certaine des cultures francophones
Cadre du stage :
Du fait des restrictions actuelles en matière de déplacements internationaux, le stage sera réalisé exclusivement à
distance. Les horaires et les conditions de travail se trouveront nécessairement impactés par cette situation, même
si l’équipe de l’AFNO fera son possible pour faciliter au maximum l’organisation du stage.
Volume horaire du stage par semaine : 25-35h par semaine (à discuter)
Durée : 3 mois
Encadrement : oui
Date de début : 8 mars 2021
Date limite de candidature : 15 février 2021
DÉMARCHE À SUIVRE POUR PRÉSENTER SA CANDIDATURE :
Merci d’envoyer un CV accompagné d’une lettre de motivation à la directrice Emilie GEORGET, à director@afneworleans.org
Tél. : +1 (504) 568-0770
1519 Jackson Avenue, New Orleans, LA 70130
website : www.af-neworleans.org – e-mail : afno@af-neworleans.org

