
 OFFRE DE STAGE 
Alliance Française de Zacatecas 

 Stagiaire assistant(e) de coordination pédagogique 

Lieu : Mexique, Zacatecas 
Durée du stage : 5 mois
Date de début de stage souhaitée : début mai 2023
Date limite de candidature : 20 avril 2023
Principales attributions :  L’assistant(e) sera rattaché(e) à la Coordination pédagogique de 
l’Alliance Française de Zacatecas. 

L’assistant(e) apportera son appui aux actions suivantes : 

Pédagogie  Assurer un cours FLE le samedi matin.

 Assurer huit heures de cours en semaine (du lundi au jeudi).

 Élaboration de ressources pédagogiques.

 Participation aux sessions de formations internes décidées par la
coordination pédagogique.

 Appui aux tâches quotidiennes propres de la coordination.

   Administration  Réalisation d’examens par niveaux et modules.

 Correction de tests de positionnement.

 Aide à l’organisation des sessions DELF (habilitation correcteur-

examinateur serait un plus).

  Formations internes  Organisation de formations en présentiel pour l’équipe AF.

Compétences requises : 

 Excellent niveau de français oral et écrit – Natif (ve)

 Niveau minimum d’espagnol : B1

 Sens des responsabilités et de l’engagement.

 Bonne culture générale. Bonne présentation.

 Actualisé(e) sur les méthodes d’enseignement.

 Grande souplesse et capacité d’adaptation.
 Consciencieux/euse, rigoureux/euse, professionnel/le, ponctuel/le, réactif/ve, esprit d’équipe.

 Flexible face au système d’éducation au Mexique et excellentes qualités relationnelles.

Diplôme requis : 

Licence (indispensable) ou Master de Français Langue Étrangère (souhaitable) 

 Type de stage : 

Ce stage pourra être conventionné ou non. 

 Conditions matérielles : voir directement avec l'Alliance
 Volume horaire : 10 heures en semaine (appui de la coordination) + 12 heures de cours. 22 h au

total

 Travail au sein d’une équipe majoritairement mexicaine.

 Stage basé à Zacatecas, une ville coloniale à 600 km au nord de Mexico classée patrimoine mondiale
de l’UNESCO.

 Billets d’avion internationaux à la charge du stagiaire.
Envoyer CV + lettre de motivation à pedagogia.zacatecas@gmail.com 


