
Stages FLE en séjours linguistiques d'été 2017 en Russie
par l'Alliance française de Rostov-sur-le-Don

Lors des 3 mois d'été (début juin à fin août), l'Alliance française de Rostov-sur-le-Don organise une série de
séjours linguistiques pour enfants et adolescents, en centre de vacances au bord de la Mer d'Azov (région
de Taganrog), pour lesquelles elle recrute des stagiaires enseignants-animateurs,  francophones natifs et
apprenants en russe.

Ces séjours, de 14 jours chacun, accueilleront des groupes de jeunes Russes originaires de diverses régions
de Russie, proposant un programme mixte d'activités ludiques et de cours de français et anglais assurés par
des locuteurs natifs et des enseignants russes. Mission du stagiaire : animer des cours de 2 à 3h en matinée,
ainsi qu'un temps d'activités ludiques en français dans l'après-midi (théâtre, chant, musique, cuisine, arts
plastiques...), et participer aux activités et excursions proposées par les organisateurs du séjour (visites,
sorties, promenades...).

 Profil des candidats :
•de langue maternelle française
•connaissance basique de russe (environnement presque exclusivement russophone)
•formation en  FLE (validée ou en cours de validation) et/ou expérience en enseignement du FLE
•goût du travail avec des groupes de jeunes et adolescents
•aisance relationnelle, capacité à travailler en équipe
•dynamisme, responsabilité et disponibilité
•esprit d’initiative, créativité et imagination
•bonne présentation

 
•Dates et durée du stage : plusieurs options sont possibles, en alternant des temps de séjours linguistiques
au centre de loisirs, des temps de stages à l'Alliance française de Rostov-sur-le-Don, et des temps libres
entre deux séjours.

•Prise en charge / défraiements : Stage non rémunéré, mais l'Alliance prend en charge les frais d'invitation,
de visa,  les billets d'avion, et prise en charge complète de l'hébergement et des repas lors des séjours
linguistiques.
Convention de stage possible, mais non obligatoire.

•Renseignements  et  candidatures  : Alliance  française  de  Rostov-sur-le-Don,  tél +7.863.269.20.45,  site :
www.afrus.ru/rostov.
Envoyer CV et lettres de motivation (format PDF) à l’attention du directeur : vivien.fouquet@afrus.ru
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