Proposition de stage FLE été 2021
L’Institut français de Russie recherche des professeurs pour des cours de français langue étrangère
(petits groupes) et encadrer une équipe d’animateurs en juin et en juillet.
Les professeurs auront une activité pédagogique le matin, préparation des projets avec les enfants
en français et d’encadrement des animateurs dans l’après-midi.



Centre de loisirs (à la journée, retour à domicile le soir)

Lieu : à Moscou (métro Prospekt Mira)
Les dates :
 du 31 mai au 4 juin
 du 7 au 11 juin
 du 14 au 18 juin
Public concerné : jeunes, de 7 à 13 ans
Rémunération : 30 000 roubles par semaine

 Colonie de vacances linguistique (avec hébergement sur place)
Lieu : dans la région de Moscou
Les dates des séjours :
 du 4er au 17 juillet (2 semaines)
Public concerné : jeunes, de 10 à 16 ans, essentiellement des Russes
Rémunération : 60 000 roubles pour les 2 semaines
Hébergement et cadre : les professeurs sont logés dans des chambres individuelles et dans le
même bâtiment que l’équipe. Le site spécialisé dans l’accueil des jeunes, assure une sécurité
maximale avec enceinte, gardiens, maitres-nageurs et des services de cantine, des salles de sport, de
danse, une salle de spectacles, une piscine, des espaces ouverts d’une grande qualité.
Pour consulter le programme de l’été 2020, cliquez sur le lien : (le programme 2021 sera mis en
ligne très prochainement, il sera quasi similaire)
https://www.institutfrancais.ru/fr/moscou/stages-linguistiques-dete-enfants-adolescents
Profil recherché
Missions :
- Préparer et animer des cours sur la base des matériaux proposés
- Préparations des projets avec des enfants pendant la semaine pour le concert final (théâtre,
chansons, danses etc.)
- Participation dans le jury des concours
- Participation dans les réunions le soir (pour le stage linguistique)
Profil :
- De 25 à 40 ans
- Niveau B2+ en français
- Capacité à travailler en équipe
- Sens des responsabilités (respect des règles de sécurité)
- Dynamisme (savoir encourager les jeunes à participer aux activités)
- Autonomie et sens des initiatives
- Connaissance du public enfant, être à l’écoute et savoir encadrer
- Rigueur, créativité
- Aimer les enfants

Compétences souhaitées :
- Expérience dans l’enseignement auprès d’enfants

Pour postuler au centre de loisirs, envoyez à maude.capman@ifrussie.ru votre CV et une lettre de
motivation avant le 21 avril, dernier délai et indiquez dans l’objet de votre mail :
« centre de loisirs 2021 »
Pour postuler au colonie de vacances linguistique, envoyez à maude.capman@ifrussie.ru votre CV
et une lettre de motivation avant le 21 avril, dernier délai et indiquez dans l’objet de votre mail :
« stage linguistique 2021 »

