RECRUTEMENT
Professeur stagiaire de FLE

Ville : Danang
Pays : Vietnam

Vietnam

Contexte :
Danang est une ville de 1.400.000 habitants située dans le centre du pays, réputée pour
sa qualité de vie, son dynamisme économique et son attractivité touristique.
Le centre de langue de Danang est une antenne de l’Institut Français du Vietnam (IFV),
dont le siège se trouve à Hanoï. L’IFV est une institution dépendante de l’Ambassade de
France au Vietnam. A Hanoï, l’action de l’IFV se diffuse par le biais du centre culturel
L’Espace, qui est aussi un centre de langue. Une autre antenne de l’IFV est en activité à
Huê. La présence de l’IFV à Ho Chi Minh Ville est assurée par une antenne hébergée au
Consulat Général de France. L’IF de Danang (IFDN) fait donc partie d’un réseau national.
La mission de l’IFDN est de faire rayonner l’action de l’IFV sur la ville et la région,
principalement au niveau éducatif à ce jour. Une part importante de son activité est
l’enseignement du FLE, pour environ 450 inscrits différents chaque année. Ce centre de
langue s’est donné pour objectif de développer le nombre d’apprenants qu’il forme chaque
année, ceci grâce notamment à un élargissement de la palette de son offre de formations.
L’IFDN dispose également d’une médiathèque, d’un espace Campus France, et organise
des activités culturelles en coopération avec les services concernés de l’Ambassade de
France et ses partenaires locaux.
Les responsabilités de la personne recrutée, bien qu’essentiellement tournées vers des
activités d’enseignement du FLE, devront prendre sens et doivent s’entendre dans ce
contexte général.

Descriptif du poste :
• Cours de français général tous publics et tous niveaux (principalement du A1.1 au B1)
• Animation d’activités extrascolaires pour enfants, adolescents et étudiants
• Passation et correction des examens DELF-DALF si habilité
• Création de matériel pédagogique et conception d’outils d’évaluation
• Participation aux réunions et formations pédagogiques organisées par l’IFV.
• Participation aux temps forts autour de la culture francophone et aux événements
culturels du centre
Volume horaire :
25 heures par semaine dont 10 à 15 heures d’enseignement

Profil du candidat recherché :
Compétences requises :
• Une expérience de l’enseignement du FLE et en particulier avec un public enfant serait
souhaitable
• Une expérience à l’international serait appréciée
• Rigueur et sens de l’organisation
• Travail en équipe
Savoir-être :
- Grande motivation, curiosité professionnelle
- Créativité et polyvalence
- Capacité d’adaptation au contexte socio-culturel local et aux publics
Diplôme requis :
Master FLE en cours
BAFA souhaitable

Conditions du recrutement :
Type de stage :
Stage conventionné encadré rémunéré
Durée : 6 mois
Date de début : 25 février 2019
Date limite de candidature : 16 décembre 2018
Rémunération et indemnités : 3,75 euros nets par heure (environ 406 euros nets par
mois)
Démarche à suivre pour présenter sa candidature :
Envoyer par courriel : un CV avec photo, une lettre de motivation, la copie du dernier
diplôme et du passeport, à l'attention du coordinateur pédagogique M. Yann PERROT :
yann.perrot@ifv.vn et du professeur référent M. Marc BOTTON : marc.botton@ifv.vn

