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

un/e formateur/trice pour le cours (7 à 8%) : 

Apprendre l’école (niveaux A1-A2) 
 

Français en Jeu propose des cours de français langue d’intégration aux adultes migrants allophones 
en situation de précarité depuis 30 ans dans 4 régions du canton de Vaud. Les missions de notre 
association servent aux personnes migrantes afin de :  
 

- Contribuer à leur intégration sociale et à leur autonomie dans la vie quotidienne 
- Participer à leur intégration professionnelle et favoriser l’accès à la formation. 

 
Missions 

- Enseigner le français, 2h/ semaine à un groupe de parents migrants allophones  
- Encourager l’apprentissage du français 
- Faire connaître et appréhender le système scolaire vaudois, en utilisant des thèmes en 

relation avec l’école 
- Permettre un meilleur suivi de la scolarité des enfants  
- Susciter et maintenir le contact avec les enseignant-e-s et la direction de l’établissement 

scolaire 
 
Formation et expérience 

- Certificat FSEA ou titre équivalent  
- Formation de base de Français en Jeu  
- Le « Certificat de formateur-trice en langue dans le domaine de l’intégration » est un atout 
- Expérience de plusieurs années dans l’enseignement du français langue d’intégration à un 

public migrant adulte en situation de précarité 
 
Compétences attendues 

- Créer et développer son programme de cours et ses propres outils pour l’évaluation des 
progrès des apprenant-e-s 

- Gérer des groupes hétérogènes et de niveau débutant 
- Très bonne connaissance en didactique des langues étrangères (méthodologie, CECR, fide) 
- Rechercher et développer du matériel de cours pertinent dans le domaine du français langue 

d’intégration 
- Evaluer régulièrement la qualité de son cours  
- Mettre à jour ses connaissances du système scolaire vaudois 
- Travailler de façon autonome et en équipe 
- Travailler en lien étroit avec le/la responsable de cours et le/la responsable pédagogique pour 

assurer un échange et un suivi régulier afin de répondre aux objectifs de la prestation 
- Effectuer le suivi administratif des apprenant-e-s et maîtriser les outils informatiques usuels 

 
Conditions générales  
Il est attendu du-de la formateur-trice une adhésion aux missions de l’association : favoriser 
l’intégration des migrant-e-s par l’apprentissage du français. Le/la formateur/trice est tenu-e de 
respecter les « Principes pédagogiques » de l’association, de suivre la formation de base dispensée 
par l’association, d’assister aux séances de formation continue et/ou aux échanges de pratique. 
 
Nous offrons un salaire attractif, des formations continues variées, ainsi que le cadre de travail d’une 
association créative.  
Le poste est à pourvoir pour la rentrée scolaire d’août 2021. 
Lieu de travail : Etablissement primaire et secondaire d’Oron-Palézieux 
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Horaire du cours : le matin, jour à définir 
 
Dossier de candidature et lettre de motivation à envoyer uniquement par mail d’ici au 11 juin 2021 
à: Association Français en Jeu, Monsieur Michaël Busset. Pour tout renseignement : 021 552 44 12 
ou m.busset@francaisenjeu.ch. 
 
Les entretiens auront lieu le 18 juin 2021, à Moudon. 
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