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OFFRE DE STAGE 

Assistant de langue en section bilingue et 

collège 
 
L’Institut français de Serbie propose un stage d’assistant de langue dans la ville de Pirot pour 
l’année scolaire 2018/2019.  
 
Site web de l’Institut Français de Serbie : http://www.institutfrancais.rs/fr/01a.html 
 
Descriptif du stage et missions proposées : 
 
Pirot est une petite ville accueillante située au Sud de la Serbie, à 1h30 de Nis et 2h00 de 
Sofia (Bulgarie). Elle bénéficie d’une proximité avec la nature et des traditions serbes 
préservées.  
 
> Le stagiaire sera amené à effectuer des cours de français au sein de la filière bilingue du 
lycée de Pirot :  

- cours en section bilingue en collaboration avec les enseignants de FLE 
- accompagnement pédagogique et projets transdisciplinaires avec les enseignants de 

DNL 
- accompagnement linguistique des enseignants de DNL 
- préparation des élèves au DELF, atelier de théâtre, projets pédagogiques... 

> Il interviendra dans deux « écoles primaires » (= niveau collège) de la ville chaque 
semaine :  

- cours de français en collaboration avec les enseignants de FLE 
- préparation des élèves au DELF, atelier de théâtre, projets pédagogiques... 
 

> Le stagiaire assurera le lien avec les activités de l'Institut Français de Serbie et participera 
aux programmes de coopération linguistique et éducative (DELF scolaire, concours, 
francophonie...) notamment au programme de promotion du français "Biram Francuski" 
dans le cadre duquel l'assistant sera mené à animer des ateliers dans les différentes écoles 
de la région. 
 
Il sera encadré par le personnel des services de l'Institut français de Serbie ainsi que par celui 
des établissements scolaires.  
 
Conditions de stage :  
 

 Indemnité : 356.25€ mensuels 

 Prise en charge du transport (un aller-retour France-Serbie) 

 Prise en charge du visa (démarches à faire sur place) remboursé par l’Institut 
français de Serbie 
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 Mise à disposition d’un logement pendant la durée du stage 

 Formation habilitation au DELF niveaux A+B offerte 

 Convention universitaire obligatoire 

 Assurance à la charge du stagiaire 
 
Volume horaire :  
 
Il effectuera des tâches d’enseignement pour un volume horaire de 12 heures maximum par 
semaine auprès des établissements et un maximum de 10 heures dédiées aux actions de 
coopération linguistique ou éducative auprès de l'Institut français de Serbie. 
 
Début de contrat : 1er octobre 2018 
Durée du contrat: 9 mois 
 
Diplômes requis : Master 1 ou 2 FLE 
 
Compétences requises :  
Le stagiaire devra faire preuve d'autonomie dans sa vie quotidienne, du fait qu'il n'y a pas 
d'antenne de l'Institut français de Serbie (antenne de Nis accessible en bus, 1h30). Il devra 
être capable de s’adapter rapidement et être communicatif. Par ailleurs, des connaissances 
des niveaux du CECRL seront appréciées pour l'accompagnement des professeurs de DNL. 
La prise d'initiative, la créativité et les capacités d'animation seront des atouts pour la tenue 
des ateliers promotionnels "Biram Francuski".  
 
 

Date limite de candidature : 20 avril 2018 
 

Démarche à suivre pour présenter sa candidature:   
 
Envoyer un CV et une lettre de motivation en français à Juliette Tyrlik, coordinatrice de 
l’enseignement bilingue, Institut français de Serbie à  juliette.tyrlik@institutfrancais.rs 
 
 

mailto:juliette.tyrlik@institutfrancais.rs



