OFFRE DE STAGE DE TROIS A SIX MOIS D’ENSEIGNEMENT DE FLE
Dans le cadre du programme franco-chinois «1000 stagiaires »
www.faguowenhua.com/1000-stagiaires
CONTEXTE
Partout dans le monde, les Alliances françaises sont des établissements culturels chargés de promouvoir la langue
française et les cultures francophones. Chaque année, 813 Alliances forment plus de 560 000 apprenants dans 133
pays.
L’Alliance Française de Kunming est la 16ème Alliance à ouvrir au sein du réseau en Chine, un réseau vieux de plus
d’un siècle. Les dix-sept Alliances Françaises de Chine sont des établissements à but non lucratif largement
autofinancés, qui forment un réseau innovant et dynamique. Elles garantissent ainsi à leurs 35 000 apprenants
l’excellence de leur pédagogie et une offre culturelle de haut niveau avec près de 350 évènements culturels.
L’Alliance Française de Kunming, lieu d’enseignement du français, de rencontres et de dialogues culturels, ouvert à
tous, s’allie avec l’université publique d’excellence Université du Yunnan pour faire résonner les francophonies
chinoises sur ses campus de Donglu et Chenggong. L’inauguration de l’Alliance est prévue à l’été 2017.
Fondée en 1923, l’Université du Yunnan est l’établissement d’enseignement supérieur public le plus prestigieux de
la province du Yunnan et un des plus anciens établissements du pays. En 1946, L’université a été considérée comme
l’une des plus grandes universités chinoises par le Concise Encyclopedia Britannica. Elle compte plus de 30 000
étudiants, 2910 employés dont 1712 enseignants et est une terre ancienne de francophonie. L’Université du Yunnan,
partie du programme gouvernemental « 211 », est considérée comme faisant partie des 100 meilleures universités de
Chine.
La ville de Kunming, dite « du printemps éternel », bénéficie d’un climat très doux, d’une des plus faibles expositions
à la pollution en Chine, d’une diversité culturelle et d’un faible coût de la vie qui en font la première ville où il fait
bon-vivre en Chine dans la plupart des classements. Kunming bénéficie également de sa position stratégique de
« hub » en offrant des vols internationaux à très bas coût vers l’Asie du Sud-Est.
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PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Contact

Démarche

Calendrier de
recrutement

Jérémy Bray, Coordinateur pédagogique de l’Alliance Française de Kunming,
pedagogie.kunming@afchine.org
Prendre connaissance des conditions d’éligibilité du programme
Envoi par email [pedagogie.kunming@afchine.org]
copie à Thomas Chaumont, [chaumont.thomas@afchine.org] :
> d’un CV (2 pages maximum, format .pdf, en français, avec identifiant Skype,
recommandations - avec emails - appréciées) et/ou profil LinkedIn ;
> accompagnés d’une courte note de motivation directement dans le corps de l’email.
Merci d’indiquer le type de projet souhaité.
Sujet de l’email : NOM PRENOM candidature Enseignant FLE stagiaire FR
Publication
25/03/2017
Date limite de
25/04/2017
candidature
Entretiens
du 15/04/ au 01/05
Annonce des
10/05/2017
résultats
N.B. Les dossiers seront traités par date de réception en priorité. Tout candidat recevra
un retour sur sa candidature.
Au plus tôt le 15/06/2017. Les procédures de conventionnement
Prise de
tripartites et liées à l’obtention du visa représentent à minima un mois
fonctions
à partir de la décision de recrutement.

Fonction
Positionnement du poste dans
l’organigramme

Enseignant Français Langue Etrangère stagiaire
Responsable hiérarchique direct (n+1)
Coordinateur pédagogique
Responsabilité directe de gestion (n-1)
N/A

Compétences prouvées essentielles (minimales au recrutement)
Remplir les conditions d’éligibilité au programme 1000 stagiaires (cf. ci-dessous) ;
Etre inscrit ou avoir validé un cursus de niveau master en Français Langue Etrangère et/ou Didactique ;
Expérience d’enseignement du FLE et expérience à l’international souhaitable ;
Etre de langue maternelle française ;
Volonté d’apprendre, de travailler en équipe, et de progresser ;
Bonne connaissance du CECR et maîtrise de l’approche communicative ;
Rigueur, organisation et esprit professionnel, sens de l’initiative ;
Patience, flexibilité, respect d’autrui ;
Intérêt pour le monde chinois ;
Sens du contact et du service aux clients, bonne présentation ;
Adhérer à la démarche pédagogique préconisée à l’Alliance.
Critère d’éligibilité au programme 1000 stagiaires
- Être âgé/e de plus de 18 ans et de moins de 30 ans au premier jour du stage ;
- Etre inscrit au sein de cursus délivrant des diplômes d’Etat français ou visés par l’Etat français où être jeune
diplômé/e détenteur d’un diplôme d’Etat ou visé par l’Etat français ;
- être ressortissant français, (toutes les demandes de visa effectuées dans le cadre du programme « 1 000
stagiaires » doivent avoir lieu en France.)
(A l’issue de leur stage, les bénéficiaires du programme « 1 000 stagiaires » ne sont pas autorisés à faire
prolonger leur permis de séjour. La République populaire de Chine est souveraine en matière de délivrance de
visas. L’Alliance Française de Kunming décline toute responsabilité au cas où le visa Z serait refusé au
candidat sélectionné.)
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Finalité du poste
Ce poste est destiné à de jeunes diplômé/e/s à la recherche d’une première expérience en Alliance Française où
des étudiant/e/s de FLE en formation de niveau master à la recherche d’un stage de fin d’études.
L’enseignant stagiaire de FLE travaille en bonne harmonie au sein d’une équipe enseignante multiculturelle,
prépare et délivre un enseignement de haute qualité à des publics variés, en binôme avec un enseignant
expérimenté puis en autonomie.
Missions
1.

Cours de français langue étrangère
> Maximum de 15h de face à face pédagogique par semaine ;
> Principal manuel utilisé : Alter Ego +, Le Nouveau Taxi ;
> Savoir s’adapter à des publics variés, en fonction des besoins : étudiants, enfants, adolescents,
adultes/loisir, adultes/FOS, cours en entreprise, cours en collèges/lycées, pour tous les niveaux (de A1 à
C1).

2.

Inscrire sa pratique dans le cadre du projet pédagogique de l’Alliance
> Inscrire la préparation de ses cours dans les cadres pédagogiques de l’Alliance (objectifs des
apprenants, séquençage des méthodes, cahier de classe) ;
> Inscrire ses cours dans la cohérence de la progression pédagogique de l’apprenant en communiquant
avec ses pairs et le Coordinateur pédagogique ;
> Participer à la démarche qualité de l’Alliance (visites de classe, administration d’enquêtes de
satisfaction) ;
> Mettre en œuvre ses créations pédagogiques et avoir une analyse critique sur ses pratiques.

3.

Proposer, piloter et évaluer un projet en autonomie
> En lien avec le projet d’établissement et le projet pédagogique de l’Alliance, proposer, mener et évaluer
un projet pédagogique (création de contenus, intégration d’un outil numérique dans la pratique
pédagogique de l’Alliance, formation …), administratif ou marketing.
Ce projet peut faire directement écho au sujet de mémoire pour les candidat/e/s étudiant/e/s.
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Intérêts,
contraintes,
difficultés du
poste
Champ
d’autonomie et de
responsabilité
Champ
des
relations internes
et externes
Evolution
possible dans le
poste

Contraintes liées à l’intégration dans une équipe multiculturelle, d’adaptation à des
publics différents. Travail le week-end et pendant les jours fériés français possible.
Les missions listées ci-dessus seront exercées en autonomie.
Réunion de suivi et de pilotage hebdomadaire avec le Coordinateur pédagogique.
Interne : Enseignants, Coordinateur pédagogique, équipe administrative et marketing,
codirection.
Externe : apprenants/clients ; parents des apprenants.
Poste d’enseignant FLE à temps plein.
Type de contrat
Durée du travail

Eléments du
poste
Mode et niveau
de
rémunération

i
ii

Convention de stage rémunéré, de trois à six mois (négociable)
Venue en Chine par la demande d’un visa Z type travail avec mention
« stage ».
35h par semaine.
Les cours peuvent avoir lieu tous les jours, de 9h à 21h, week-end
inclus.
> Indemnité de 3000 RMB par mois, payable en espèces ou sur un
compte
chinois
(l’Alliance
accompagne
les
démarches
administratives).
Les frais liés aux visas et aux procédures d’immigration sont pris en
charge (remboursement sur factures). Il est impératif de vous couvrir,
auprès de l’organisme de votre choix, par un contrat d’assistance et
d’assurance individuelle. Il vous est également fortement recommandé
de souscrire une assurance maladie complémentaire spécifique, valable
en Chine pour la durée de votre stage. Assurance santé / rapatriement
obligatoire, à la charge du stagiaire, ainsi que le vol international pour
arriver et repartir de Kunming.
Le coût de la vie est 45% moins important à Kunming qu’à Shanghaii
et 35% inférieur à celui de Beijingii.

https://www.expatistan.com/cost-of-living/comparison/shanghai/kunming?
https://www.expatistan.com/cost-of-living/comparison/beijing/kunming?
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