mardi 6 août 2019

Devenez professeur de français à l'Alliance
Vous aimeriez devenir professeur de français et enseigner à l'Alliance française de Dhaka ?
C’est possible si vous êtes motivé(e) et avez validé le niveau B2 et suivez une formation initiale.
Vous devrez cependant suivre une formation initiale.
La prochaine formation initiale de professeur de français langue étrangère (FLE) se déroulera du
11 octobre au 7 décembre 2019 à l’Alliance française de Dhaka. Articulée autour de cours
théoriques et d’ateliers pratiques mais aussi d’observations de classes, suivies de prises de classes en
responsabilité (avec les conseils d’un professeur tuteur), cette formation s’étend sur 108 heures
environ, réparties sur 9 semaines à raison de 12 heures/semaine. Elle vous préparera à votre mission.
►Être enseignant
Les ateliers et cours théoriques sont animés par les professeurs formateurs expérimentés de l’Alliance
française de Dhaka. Le petit effectif de cette formation, limité à 5-6 participants, favorise un climat
d’échanges, l’interaction et la convivialité.
L'Alliance délivrera postérieurement à la formation, et après évaluation de vos compétences (théoriques
et pratiques) et d'une période suffisante d'enseignement, une attestation de suivi de formation.
Pour candidater, veuillez nous envoyer les documents suivants avant le 7septembre 2019
➔ Une copie de vos diplômes FLE ou Certificat DELF-DALF (minimum B2)
➔ Une lettre de motivation en français

➔ Un cv en français
Nous encourageons particulièrement les étudiants de l’Alliance française, ou des étudiants ayant un
bon niveau de langue, à déposer leurs candidatures.
La sélection des candidatures se fera jusqu'au 14 septembre, 2019 et se fait sur dossier et entretiens.
Le coût de cette formation s'élève à BDT 50,000 à régler entièrement au plus tard le 30 septembre
2019 par les candidats retenus à l'issue des sélections.
Merci d'adresser votre candidature ou toute demande d’informations, à M. Lutfar Rahman,
conseil@afdhaka.org
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