
 

Alliance française de São Tomé e Príncipe  

Rua Ex-Gago Coutinho – CP 974 São Tomé – São Tomé e Príncipe 

Tél : (+239) 224 2300  
 

OFFRE DE STAGE FLE 

Alliance Française de São Tomé et Principe 
 

Nature de l’offre : Stage FLE – Appui à la coordination pédagogique et culturelle à l’Alliance Française de São Tomé 

et Principe (île de São Tomé, São Tomé et Principe). 

 

L’Alliance française de Sao Tomé et Principe (AFSTP) est une association de droit local qui a pour objectif  de diffuser 

la langue française et les cultures francophones et accueille environ 700 apprenants par an. L’Alliance française est 

le seul centre de langue française du pays dont la langue officielle est le portugais. La structure dispose d’une 

médiathèque, une scène de spectacle extérieure, d’une salle d’exposition et de 6 salles de cours. 

 

Description des missions : 

- Enseignement – cours de français général ou spécifiques tous publics (environ 20h heures hebdomadaires) 

auprès d’enfants, adolescents et adultes. (Niveaux A1 à B2 du CECRL) ; 

- Création de supports pédagogiques en collaboration avec l’équipe enseignante (adaptation des méthodes au 

public, mutualisation des ressources) ; 

- Création de contenu et activités numériques ;  

- Participation aux réunions et formations pédagogiques ; 

- Appui à l’organisation des sessions DELF DALF du centre d’examen ; 

- Mise en place de projets passerelles entre les cours, l’offre culturelle et la médiathèque ; 

- Valorisation et promotion du fonds auprès des apprenants. 

 

L’AFSTP est un établissement qui présente une activité culturelle et pédagogique tout au long de l’année. 

L’enseignement constitue une part importante de la mission de stage et le/la stagiaire constitue une force de 

proposition et d’innovation. Il pourra également être amené à se déplacer pour dispenser des cours à l’extérieur de 

l’Alliance. 

 

Profil du candidat :  

Diplôme : Master 1 ou 2 FLE (en cours) didactique du français/création numérique et didactique. 

 

Compétences requises : 

Grande capacité d’adaptation au contexte local (une expérience à l’international est un plus). 

Bonne connaissance du CECRL. 

Rigueur, polyvalence, motivation et enthousiasme professionnel. 

Notions de portugais. 

 

Stage conventionné 

Rémunération : Logement gratuit mis à disposition durant toute la durée du stage et frais de visa inclus.  

Contact : veuillez adresser votre candidature en joignant un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 

direction@afstp.org  

Date de prise de poste : 01 mars 2023 (la date de début du stage peut être ajustée selon disponibilités). 

Durée du stage : 6 mois  

Date limite pour l’envoi des candidatures : 15 février 2023 

mailto:direction@afstp.org

