L’association Français en Jeu cherche pour son pôle Broye Gros-de-Vaud

un/e formateur/trice pour un cours un cours d’alphabétisation FLI
(2x2h par semaine, soit 20%)
Descriptif de fonction
-

-

Dispenser et concevoir un cours de français d’alphabétisation ou de post-alphabétisation FLI
pour un public migrant en situation de précarité (12 participants maximum) à raison de 2x2
heures par semaine
Créer son propre programme de cours ainsi que les outils d’évaluation
Encourager l’apprentissage du français et permettre l’acquisition de nouvelles stratégies
d’apprentissage (travail sur les consignes, utilisation des outils de référence notamment)
Gérer les groupes hétérogènes
Rechercher et développer du matériel de cours pertinent dans les domaines du français
langue d’intégration et de l’alphabétisation
Assumer les tâches administratives liées aux cours
Participer aux réunions d’équipe, ainsi que régulièrement à des formations continues et à des
échanges de pratique
Collaborer étroitement avec la responsable de pôle et le responsable pédagogique

Objectif général de la prestation
Accompagner les apprenant-e-s dans l’acquisition de plus d’autonomie dans la vie quotidienne et
sociale
Conditions générales
Il est attendu du-de la formateur-trice une adhésion aux objectifs principaux de l’association : favoriser
l’intégration des migrant-e-s par l’apprentissage du français et développer des échanges
interculturels. Le-la formateur-trice est tenu-e d’assister aux séances de formation continue et/ou aux
échanges de pratiques (minimum 6 heures par année).
Formation et expérience
- Certificat FSEA ou titre équivalent
- Formation de base de Français en Jeu
- Expérience de plusieurs années dans l’enseignement du FLI avec un public peu ou pas
scolarisé
- Pratique pédagogique auprès des adultes migrants
- Bonnes connaissances en didactiques des langues étrangères (méthodologie, CECR, fide) et
en méthodes d’alphabétisation (Silent Way ou autre)
- Capacité de travailler de façon autonome et en équipe
- Maîtrise administrative et organisationnelle minimale et usage des outils informatiques usuels
Nous offrons un salaire attractif, des formations continues variées, ainsi que le cadre de travail d’une
association créative qui participe à l’intégration des migrantes et des migrants depuis plus de 25 ans.
Entretiens : mardi 17 juillet 2018
Le poste est à pourvoir dès le 15 août 2018.
Lieu de travail : Moudon
Dossier et lettre de motivation à envoyer d’ici le 9 juillet 2018 par mail à Madame Naima Topkiran :
n.topkiran@francaisenjeu.ch. Pour tout renseignement : 021 552 44 03 (mardi et mercredi)
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