RECRUTEMENT
L’Institut français du Laos, service de l'Ambassade de France, recrute un(e)
professeur de FLE-FOS à compter du 01/07/2019.
FICHE DE POSTE
Organisme recruteur

Institut français du Laos (IFL)

Poste

Professeur de français langue etrangere a Vientiane

Descriptif du poste

Dans le cadre du projet de renforcement de l’enseignement des disciplines nonlinguistiques en français au sein des classes bilingues, l’IFL recherche un
professeur pour :
-assurer des cours de français langue etrangere a un public de jeunes adultes
(etudiants en formation pour devenir professeurs de matieres scientifiques)
repartis en 2 groupes de niveau : grands debutants et A2/B1
- assurer des cours de français sur objectifs specifiques (maths, sciences, biologie,
physique)
- concevoir une progression pedagogique en FLE et FOS
- concevoir du materiel pedagogique
- rediger les epreuves d’evaluation intermediaires
- preparer les etudiants aux epreuves DELF/DALF
- participer aux reunions de suivi du projet.
Les cours seront dispenses a l’Universite nationale du Laos situee a 15 km de
l’IFL a Vientiane.
Le professeur pourra e5 tre amene a assurer des cours a l’IFL a Vientiane en tant
que de besoin et participer aux activites de l’IFL.

Profil





Formation : Master 2 en FLE
Experience ou fort intere5 t pour le FOS scientifique
Habilite DELF-DALF idealement

Compétences








Experience professionnelle d'un minimum de 2 ans
Habilitation d'examinateur-correcteur pour le DELF/DALF
Connaissance des TICE appliquees a l´enseignement du FLE (creation et
utilisation d'activites pedagogiques sur plateforme...)
Aptitude a former de jeunes professeurs
Experience en FOS scientifique particulierement appreciee
La maî5trise des langues anglaise et lao serait un plus





Esprit d'equipe, travail en concertation avec plusieurs partenaires
Bonne capacite d'analyse et initiative
Grandes facultes d’adaptation

Savoir-faire et qualités
personnelles

Conditions particulières

De nationalite française pour des obligations legales, le professeur devra avoir
une forte disponibilite et un sens aigu de la reserve.
Enseignement principalement de 16h a 19h en semaine et de 9h a 17h le samedi.

Type de contrat

Contrat de vacation a duree determinee (1 an) avec periode d’essai de 3 mois

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 26 mai à : info@if-laos.org

