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OFFRE DE STAGE 

Institut français de Paris  
DÉPARTEMENT LANGUE FRANÇAISE, LIVRE ET SAVOIRS 

PÔLE LANGUE FRANÇAISE  

  
Un poste de stagiaire est à pourvoir au sein du Département Langue française, Livre et Savoirs de 
l’Institut français pour une période de 3 mois ou de 6 mois à partir du 20 février 2017. 
  
OBJET DU STAGE 
Le Département Langue française, Livre et Savoirs de l’Institut français travaille en liaison avec les 
ambassades et les établissements (Instituts français, Alliances françaises) du réseau culturel à 
l’étranger.  
  
Au sein du Département, la (ou le) stagiaire travaillera auprès de la chargée de mission Cours de 
français en ligne du Pôle Langue française, au sein du Département Langue française, Livre et Savoirs 
(DLFLS) et plus particulièrement sur la thématique du numérique liée à la formation en ligne. 

 Dans ce cadre le ou la stagiaire participera à la mise en œuvre des projets suivants : 
 

• Informer les interlocuteurs sur le dispositif de formation proposé (réponse et suivi de 
correspondances avec des Instituts français et Alliances françaises du monde)  

• Accompagner la chargée de mission Cours de français à l’éditorialisation d’une plateforme de 
formation (LMS) : rédaction du contenu, échanges avec les prestataires, mise en ligne du 
contenu, animation  

• Participation à la conception de formules d’hybridation de cours à partir d’un cours en ligne  
• Organisation de Webinaires : définition des sujets, préparation avec l’intervenant, organisation de 

la session 
•  
  
Le/la candidat(e) retenue pourra par ailleurs être amené(e) à effectuer d’autres tâches liées auprès 
des chargés de mission du pôle « Langue française » du département. 
  
Profil 

• Excellentes qualités rédactionnelles exigées ; 
• Compétences informatiques et internet (Niveau c2i) ; 
• Pratique confirmée du web, des LMS et des nouveaux dispositifs de formation (Mooc). 
• Connaissance du domaine de la formation de formateurs et de l’hybridation de la formation. 
• Capacité d’initiative et de travail en équipe, esprit de synthèse. 
• Sens de l’organisation, rigueur et autonomie.  
• Connaissance du FLE appréciée (enseignement, formation, supports pédagogiques). 
• Niveau d’études souhaité : Master 2 (spécialisation ingénierie de formation en ligne et/ou FLE). 

 
Candidature en ligne sur le site de l’Institut français : http://www.institutfrancais.com/fr/emplois avant 
le 10 février 2017 
 
Début du stage : lundi 20 février 2017 
 


