
 
 

RECHERCHE DES FORMAT-EURS/TRICES FLE & ASL 
 
Sur le territoire de la Courneuve, l’enjeu de la maîtrise de la langue française est particulièrement 
important en termes d’égalité, d’autonomisation, d’intégration républicaine et d’accès à la citoyenneté. 
La Ville de la Courneuve développe dans ce sens, avec le soutien du FSE, une offre linguistique à travers 
de nombreux ateliers dans ses structures de proximité. Vous serez ainsi directement rattaché à l’unité 
Politique de la Ville et en lien, le cas échéant avec les responsables des lieux d’interventions (MPT, Centre 
Social, Salle communale, Associations…) et les autres formateurs.  
 

VOS MISSIONS 

 Animer des ateliers d’Expression en Langue Française à destination de public adulte (post alpha, 
alphabétisation, niveau A 1.1, A1 ou A2) 

 Procéder aux inscriptions, tests et positionnement des futurs apprenants en suivant la grille du 
CECRL  

 Travailler sur la définition des objectifs pédagogiques, construire les actions de formation et 
développer les contenus pédagogiques  

 Concevoir des outils pédagogiques et les supports répondant aux objectifs   

 Développer dans vos pratiques des projets culturels  

 Réaliser le suivi pédagogique et l’évaluation des acquis  

 Rédiger des synthèses et des rapports d’activité  

 Assurer le suivi administratif des présences (tableaux de bords, feuille d’émargement...) 

 Participer une fois/mois à la réunion de coordination linguistique 

 Répondre aux besoins et demandes des stagiaires 

PROFIL RECHERCHÉ 

 Master FLE ou FLI, DU FLE ou DUFA  

 Capacité à gérer et animer des groupes hétérogènes, en multi entrées, et à varier les modalités 
d'animations pédagogiques 

 Maîtrise du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECRL) 

 Connaissance des profils ASL/ FLE : publics migrants, publics peu scolarisés, en insertion 
professionnelle… 

 Connaissance des techniques de communication et animation de groupe 

 Connaissance du fonctionnement des centres sociaux appréciée  

 Maitrise du Pack Office (Word et Excel) 

Postes à pourvoir : Dès maintenant                     
Contrat de vacation : Temps Partiel de 6h à 20h /semaine (hors vacances scolaires)  selon les postes 
(journée en semaine, soirée, samedi)              
Rémunération : 16,80€ net/heure  

CANDIDATURE  

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser par mail à :            
olivier.gastou@ville-la-courneuve.fr    
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