FORMATEUR EN APPRENTISSAGE LINGUISTIQUE
Service : Direction générale adjointe chargée des Solidarités et de l’Innovation Sociale /
Direction des Initiatives Citoyennes et de la Vie Locale / Pôle Vie Locale
Lieu : Maisons de Quartier – Evry
Définition des missions : Sous la responsabilité de la responsable du pôle vie locale et en
s’appuyant sur des outils pédagogiques adaptés, il dispense des cours de la langue française
dans les équipements de quartier. En lien avec les services municipaux et les acteurs locaux, il
met en place des activités socialisantes pour favoriser l’intégration des personnes issues de
l’immigration. Il met en place des actions à l’occasion des dates évènementielles pour informer
et sensibiliser le public aux codes socioculturels de la société française.
Définition des activités :
- Accueille, évalue et inscrit le public aux cours de français dispensés dans les Maisons de
Quartier
- Conçoit des programmes de formation et élabore des méthodes adaptées à l’intervention
en milieu interculturel et aux personnes en situation d’illettrisme.
- Définit les objectifs et les outils pédagogiques en fonction des besoins linguistiques du
public
- Assure le volet pratique de l’apprentissage en organisant des visites sur le terrain et/ou des
travaux de groupes
- En lien avec les acteurs locaux, il s’appuie sur des dates évènementielles pour participer à
des actions favorisant la connaissance de la société française
- Participe aux réunions, internes et/ou externes, organisées par le coordinateur Intégration
et Lutte Contre les Discriminations.
- Élabore des bilans d’activités périodiques et/ou annuelles
Connaissances et aptitudes particulières :
- Posséder un diplôme de niveau Bac+3 en Français Langues Etrangères (FLE) et/ou une
expérience confirmée dans la formation linguistique, notamment la formation des personnes
issues de l’immigration.
- Connaître le cadre de l’atelier Apprentissage Linguistique et les bases de l’intervention en
milieu interculturel
- Connaitre les acteurs clés de la formation en apprentissage linguistique
- Savoir accompagner et soutenir les personnes dans leurs projets de formation
- Faire preuve d’adaptabilité, de réactivité et de prise d’initiative dans les limites du cadre
prescrit
- Faire preuve de discrétion et de confidentialité
- Capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles
Condition d’exercice et contraintes particulières :
Possibilité de travail en soirée et les samedis
Horaires et rémunération :
Contrat horaire
Personne à contacter : c.marot@mairie-evry.fr
01 60 91 62 46 / 06 75 32 18 16

