Formateur/trice de FLE
La MJC du Plateau recrute un (e) formateur (trice) de FLE dans le cadre d’un dispositif de
formation sur 4 modules en direction de femmes et d'hommes isolés et d'origine étrangère
(apprentissage de la langue française, découverte des institutions françaises et du
système scolaire, découverte de son environnement social et culturel, entreprendre une
démarche d'intégration professionnelle).
Cours sur les Trois centres sociaux de Saint Brieuc (Plateau, Point du Jour, Croix Lambert
et centre social de Ploufragan.
Profil de poste du formateur (trice) :
Sous la responsabilité de la coordinatrice du projet APAS et du groupe de pilotage du
projet (les trois centres sociaux, la MJC du Plateau, la Réussite Éducative, le CIDFF) le
formateur (trice) aura pour missions :
Définition précise et concrète du module pédagogique FLE (élaboration du module)
•

Aide à la mobilisation des publics.

•

Interventions pédagogiques.

•

Aide au suivi administratif.

•

Encadrement, formation et suivi des bénévoles.

•

Évaluation du module.

•

Évaluation et préconisation sur le module FLE.

•

Proposition de renouvellement du contenu.

•

Participation active aux réunions de coordination des porteurs du projet.

•

Une expérience en formation FLE souhaitée.

Qualification : Une qualification ou expérience dans l'enseignement du Français Langue
Etrangère est indispensable, Diplôme de travailleur social (DUT, AS, …) ou Formation de
formateur serait un plus.

Poste à 16h semaine, basé au centre social du Plateau.
CDD DE 8 MOIS de novembre 2015 à juin 2016.
Rémunération pour la mission : 7380.99 euros brut, groupe C de la CCA.
Ce poste nécessite de la disponibilité, de la flexibilité dans les horaires et de la mobilité sur
l’agglomération pour les interventions. Poste en autonomie pendant les séances de vis-àvis pédagogiques et en équipe pendant les temps de coordination et de suivi des
bénévoles.

Date limite de dépôt des candidatures le 22 octobre, jury de recrutement le 27 octobre
2015, prise de poste immédiate.
Ecrire :
MJC du Plateau
Monsieur Le Président
1 av Antoine Mazier
BP 511
22005 Saint Brieuc cedex 1
Ou
direction.mjcduplateau@gmail.com

