Offre de stage
Enseignement et didactique du Français Langue Etrangère
Période : à partir de MARS 2019 pour 4 à 6 mois
Date limite de candidature : 31 janvier 2019
L’Alliance Française de Hyderabad, fondée en 1980, enseigne le français à près de 2.000
personnes chaque année, et organise de nombreuses manifestations culturelles
(http://hyderabad.afindia.org/). Elle emploie une quinzaine de professeurs, et une
quinzaine de personnels administratifs et de service. Elle recherche un(e) stagiaire FLE
pour une période de quatre à six mois, à compter de mars 2019 (la date de début de
stage peut être ajustée selon disponibilités).
Descriptif du poste :
- Environ 15 heures d’enseignement hebdomadaire après phase d’observation +
préparations + projet didactique, sous la responsabilité de la directrice des cours.
- Méthode utilisée : Saison (Didier)
- Public concerné : adultes tous niveaux ; enfants.
- Animation du Kids club (en avril-mai)
- Participation ponctuelle aux activités culturelles de l’alliance demandée.
Profil demandé :
- Stagiaire Master 2 FLE (ou Master 1), avec convention de stage.
- Maîtrise de l’anglais indispensable.
- Intérêt pour l’Inde.
- Sens de l’initiative, des responsabilités, dynamisme.
Conditions :
- Indemnisation : 7.000 Roupies par mois (environ 90 €)
- Logement fourni (appartement à proximité de l’AF, à partager avec 1 ou 2 autres
stagiaire(s) de l’AF).
- Possibilité de rémunération complémentaire : cours particuliers et traductions.
- Billet d’avion à la charge du stagiaire.
- Couverture sociale française, assurance rapatriement à la charge du stagiaire.
Infos générales :
Hyderabad est une ville multiculturelle de 8 millions d’habitants en plein développement
au sud de l'Inde, qui offre un visage traditionnel et moderne à la fois.
L’Alliance française de Hyderabad, qui a déménagé début 2012 dans un bâtiment
moderne en plein centre-ville (Banjara Hills), est en phase de développement. Elle
possède également une annexe dans la ville jumelle de Secunderabad.
Les étudiants intéressés sont invités à adresser leur candidature à la directrice de
l’Alliance Française de Hyderabad, en joignant un CV et une lettre de motivation à
l'adresse suivante: director@afhyderabad.org et à : coursedirector@afhyderabad.org
avant le 31 janvier 2019.

