L'Alliance Française Amsterdam recrute des professeurs de FLE.
Environnement :
L’Alliance Française, marque de référence pour le français langue étrangère, est un réseau
mondial dont les principales missions sont l’enseignement du F.L.E aux adultes et enfants, la
formation des professeurs FLE et la promotion de la culture française.
L’Alliance Française d’Amsterdam, créée en juillet 2017, est la 34ème AF du réseau des PaysBas. Installée dans les locaux de la Bibliothèque Publique Centrale d’Amsterdam, elle a
démarré son activité de cours en Janvier 2018. La toute nouvelle équipe de l’AF est composée,
autour de la Directrice, dúne dizaine d'enseignants, d’une assistante administrative et
commerciale et administrative et d’une chargée de communication à temps partiel.
Sous l’autorité de la coordinatrice péagogique et en collaboration avec l'équipe pédagogique
et l’administratrice des cours, le professeur assure des actes d’enseignement en présence
d’apprenants (cours de groupe, cours privés, cours en entreprise…) ainsi que des activités
pédagogiques annexes. Il participe pleinement au rayonnement qualitatif de l'Alliance.

Principales missions :
► Enseignement :
-Cours de français général, français écrit, français oral, cours de français sur objectifs
spécifiques et de spécialité, sur site ou hors site, en présentiel ou en ligne.
-Utilisation des méthodes et supports pédagogiques choisis par la direction pédagogique.
-Respect du découpage de niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues
et des progressions définies par le service pédagogique.

► Activités induites :
- Travail de recherche et de préparation des cours.
- Suivi et correction des travaux se rapportant aux cours.
- Tâches administratives liées à la gestion des étudiants de la ou des classe(s): feuilles
d'émargement, de suivi pédagogique (cours privés)
- Participation à 3 réunions pédagogiques ou d’information générale par an.
- Accompagnement personnalisé des étudiants de sa (ses) classe(s).

► Activités annexes :
- Orientation des étudiants (Portes ouvertes)
- Participation, le cas échéant, à la surveillance et au jury des examens (certifications AFP et
DELF/DALF).
- Participation à des projets pédagogiques incluant les réunions.
- Participation à des conceptions de programmes, des sujets d’examens.
- Participation aux activités culturelles.

Profil et compétences requises:
·
Formation minimum : Maîtrise ou Master FLE, ou diplôme d’enseignement du FLE
(DAEFLE)
·
Expérience réussie d’enseignement du FLE, de préférence à l'étranger.
·
Pratique du néerlandais et de l'anglais appréciée.
·
Connaissance des publics multiculturels adultes et excellentes qualités relationnelles.
·
Bonne connaissance du CECR.
·
Goût pour les nouvelles technologies
·
Basé dans la région d'Amsterdam
·
Disponible au moins un soir par semaine

Merci d'adresser votre candidature à cursus@afamsterdam.nl

