L’association Français en Jeu cherche pour son Pôle Ouest vaudois

Un/e formateur/trice pour le cours de préparation aux examens du
DELF B2, à Renens
(2x3h par semaine en soirée, 25-26%)
Français en Jeu réalise les apprentissages des savoirs et des savoir-faire d’adultes migrants allophones en
situation de précarité depuis plus de 30 ans à Lausanne et dans trois autres régions du canton. Les missions
de notre association au service des personnes migrantes permettent 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 du poste :
●
●
●
●
●
●

Concevoir et dispenser un cours de français de préparation aux examens du DELF B2 pour
un public migrant en situation de précarité à raison de 2x3 heures par semaine, en soirée,
hors vacances scolaires.
Encourager l’apprentissage du français et la réussite de l’examen DELF B2.
Créer son propre programme de cours, ainsi que les outils pour évaluer régulièrement son
cours et les progrès des apprenant-e-s.
Rechercher et développer du matériel de cours et des outils multimédia pertinents à
l’apprentissage des apprenant-e-s.
Travailler en lien étroit avec la responsable de cours et la responsable pédagogique pour
assurer un échange et un suivi régulier afin de répondre aux objectifs de la prestation.
Assumer les tâches administratives liées au suivi des présences et au suivi des apprenante-s.

Formation et expérience :
●
●
●
●

Certificat FSEA ou titre équivalent.
Expérience de plusieurs années dans l’enseignement du français langue d’intégration à un
public migrant adulte en situation de précarité.
Excellente connaissance du fonctionnement des examens du DELF; avoir donné des cours
de DELF ou fait passer les examens du DELF, un atout.
Le certificat de formateur en langue dans le domaine de l’intégration, un atout.

Compétences attendues :
●
●
●
●
●

Grande aisance et indépendance dans la création de son propre programme de cours.
Très bonnes connaissances en didactique des langues étrangères (méthodologie, CECR,
DELF).
Excellents capacités relationnelles et d’adaptation face à un groupe hétérogène (tant au
niveau de leur situation personnelle, de leurs appartenances et de leur capacité
d’apprentissage).
Capacité de travailler de façon autonome, mais aussi en équipe.
Maîtrise administrative et organisationnelle minimale et usage des outils informatiques
usuels.
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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 les échanges
interculturels. Le/la formateur/trice est tenu-e d’assister à la formation de base de Français en Jeu,
ainsi qu’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 qui participe à l’intégration des migrantes et des migrants depuis plus de
30 ans.
Le poste est à pourvoir pour le 1er décembre 2022.
Lieu de travail : Renens.
Horaire : mardi et jeudi soir, de 18h30 à 21h30, hors vacances scolaires.
Dossier de candidature et lettre de motivation à envoyer uniquement par email d’ici au 20
septembre 2022 : Association Français en Jeu, Madame Rachel Borgeaud,
r.borgeaud@francaisenjeu.ch.
Pour tout renseignement : 021 552 44 12 ou par mail à r.borgeaud@francaisenjeu.ch.
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