
 

 

OFFRE DE STAGE  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE  

INSTITUT FRANÇAIS DE MAYENCE 

 

L’institut Français de Mayence est une des antennes de l’Institut français d’Allemagne rattaché 
à l’Ambassade de France à Berlin. Son rôle principal est de s’engager activement pour la 
promotion des relations franco-allemandes sur le plan culturel, linguistique et académique 
ainsi que de diffuser la langue et la culture française.  

L’une de ses principales fonctions est, outre une offre diversifiée de cours de langue française, 
l’organisation de manifestations culturelles (expositions, conférences, lectures, concerts, etc.). 

Vous êtes étudiant(e), dynamique et enthousiasmé(e) par les échanges interculturels? Vous 
voulez connaître le fonctionnement d’un Institut français en Allemagne? L’Institut français de 
Mayence recherche un(e) stagiaire longue durée (4 à 5 mois) à partir du 1er septembre 2016 
dans le domaine des cours de FLE. 

 
VOS MISSIONS 

Sous la responsabilité de la Directrice des cours, vous participerez activement à la 
planification, à l’organisation et à la gestion des cours de langues, à travers les activités 
suivantes : 

 Enseignement du FLE à divers publics : adultes, adolescents, enfants (selon 
expérience)  

 Evaluation du niveau des élèves, conseil 
 Participation à l’élaboration de matériel pédagogique (FLE, FOS) 
 Soutien logistique et pédagogique aux professeurs de l’institut. 
 Aide à la promotion de l’offre des cours (site web, Facebook, newsletter, distribution 

des documents de communication). 

 
Intégré(e) à l’équipe de l’Institut, vous pourrez acquérir une vision complète de l’activité d’un 
Institut français à l’étranger, en particulier dans le domaine linguistique.  

 

PROFIL RECHERCHÉ  

 Très bonne maîtrise des TICE 

 Expérience dans l’enseignement du FLE appréciée  

 Esprit d’initiative 

 Autonomie dans le travail 

 Capacité au travail en équipe 

 Force de proposition 

 Sens du contact 

 Connaissance de l’allemand (minimum niveau B1 certifié) 
 



CONDITIONS  
 

 Volume horaire hebdomadaire : 35 heures  

 Dates du stage : à partir du 1er septembre 2016  

 Durée : 4 à 5 mois  

 Lieu de stage : Institut français de Mayence – Schillerstr. 11 – 55116 Mayence 

 Une convention de stage obligatoire avec une université française est requise. 

 Gratification mensuelle : 554,40 euros 
 
 
 

CANDIDATURE 
 
Merci d’adresser vos candidatures avant le 30 juin 2016 (CV et lettre de motivation) à Mme 
Julie Chrétien, secrétaire générale et directrice des cours :  
julie.chretien@institutfrancais.de 
 
 

 

 
 

http://www.institutfrancais.de/federal/nous-1/offres-d-emploi-2176/stages/stage-longue-duree-institut,35186.html?lang=fr

