Proposition de stage FLE été 2018
L’Institut français de Russie recherche des animateurs-stagiaires russes pour animer des cours de
français langue étrangère (petits groupes) et des activités ludiques en juin et en juillet.
Les animateurs-stagiaires auront une activité de cours le matin, d’animation en français (activités
artistiques et sportives) et d’encadrement en français l’après-midi. Ils feront équipe avec des
professeurs de l’Institut français et des locuteurs natifs, sous l’encadrement de professeurscoordinateurs référents.



Centre de loisirs (à la journée, retour à domicile le soir)
Lieu : Ecole Romain Rolland à Moscou (métro Prospekt Mira)
Les dates :
 du 11 au 15 juin
 du 18 au 22 juin
 du 25 au 29 juin
Public concerné : jeunes, de 8 à 16 ans

 Stage linguistique (avec hébergement sur place)
Lieu : Parc-hôtel "Ognikovo", à côté de la ville d'Istra, dans la région de Moscou
Les dates des séjours :
 du 1 au 14 juillet (2 semaines)
 du 15 au 28 juillet (2 semaines)
Public concerné : jeunes, de 10 à 16 ans, essentiellement des Russes
Hébergement et cadre : les jeunes et l’équipe sont logés dans le même bâtiment. Les jeunes dans
des chambres triples, les animateurs et les stagiaires FLE dans des chambres doubles. Le site
d’Ognikovo, spécialisé depuis 25 ans dans l’accueil des jeunes, assure une sécurité maximale avec
enceinte, gardiens, maitres-nageurs et des services de cantine, des salles de sport, de danse, une
salle de spectacles, une piscine, des espaces ouverts d’une grande qualité.
Profil recherché
Missions :
- Enseigner des mini-cours de français
- Préparer et animer des activités ludiques, sportives, artistiques, manuelles
- Respecter et promouvoir les capacités d’expression et la créativité des enfants
- Faciliter les échanges entre les jeunes
Profil :
- 18 ans minimum
- Niveau B1+ en français
- Capacité à travailler en équipe
- Sens des responsabilités (respect des règles de sécurité)
- Dynamisme (savoir encourager les jeunes à participer aux activités)
- Sens des initiatives
- Connaissance du public enfant, être à l’écoute et savoir encadrer
- Rigueur, créativité

Compétences souhaitées :
- Artistiques (chant, danse, instruments, peinture, maquillage)
- Sportives, aptitude à la natation
- Informatiques et Pack Office

Les animateurs-stagiaires bénéficieront de :
- une formation à l’enseignement du français assurée par des formateurs de l’Institut français
- une attestation de stage
- une indemnité pour la période d’activité

Pour postuler au centre de loisirs, envoyez à gael.crepieux@ifrussie.ru votre CV et une lettre de
motivation avant le 15 mai, dernier délai.
Pour postuler au stage linguistique, envoyez à gael.crepieux@ifrussie.ru votre CV et une lettre de
motivation avant le 8 juin, dernier délai.

