
  

Fiche de recrutement enseignant(e) de FLE 
 
 
Statut : vacataire ou prestataire de service 
Nombre d’heures prévisionnelles : 45 h eTD par semestre 

Rémunération : 41,41€ bruts/h eTD 
Lieu : ENI Tarbes 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Enseigner le Français Langue Etrangère (F.L.E.)   
1. Préparer un cours adapté aux niveaux des étudiants (débutant, intermédiaire, avancé), le dispenser et 
l’évaluer 
2. Elaborer des référentiels de cours 
3. Créer des supports pédagogiques adaptés 
4. Travailler avec les méthodes existantes et/ou imposées 
5. Encadrer les étudiants placés sous sa responsabilité 
 

Développer des stages intensifs 
1. Répondre à des demandes de stages 
2. Développer l’offre de stages 
3. Proposer un programme de stage (cours, visites) 
4. Etablir un devis 
5. Coordonner les actions liées à ces stages 
 
Autres activités  
• Participation ponctuelle à des actions/réflexions menées au niveau de la Direction des Relations 

Internationales (D.R.I.) 
• Participation aux différents groupes de travail de l’Ecole 
• Participation aux réflexions pédagogiques régulières sur la conception et la redéfinition des programmes 

d’enseignement 

COMPETENCES REQUISES 

Connaître le CECR (Cadre européen commun de référence) et le descriptif des formations 
• Connaître la didactique des langues étrangères 
• Connaître les critères et les différents types d’évaluation 

• Connaître les certifications type DELF/DALF, TCF,… 

• Savoir créer des démarches pédagogiques et des référentiels 
• Savoir développer une compétence réflexive sur sa pratique professionnelle 

• Savoir communiquer, s’adapter, être médiateur et organisé 

• Être capable de travailler en équipe et d’être autonome 

• Savoir gérer le temps de travail entre l’enseignement et les autres missions 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Posséder une expérience d’au moins deux ans dans l’enseignement du F.L.E.  

• Avoir une parfaite maîtrise de la langue française avec une bonne capacité de rédaction de notes, rapports et 

synthèses. 
•  Savoir mettre en œuvre des TICE dans les cours. 

• Avoir une excellente maîtrise de l’outil informatique (WORD, POWERPOINT…). 

RELATIONS FONCTIONNELLES 

Sur le plan hiérarchique 
• Le Directeur  

• Le Directeur de la Direction de la Formation et vie Etudiante (D.F.V.E.) 

 
Sur le plan de la gestion quotidienne 
• Le Coordinateur Pédagogique International 

• Le Coordinateur Pédagogique de l’EPS 

• L’équipe administrative de la D.R.I. 
• La responsable du département des langues 

• L’équipe pédagogique et administrative de la D.F.V.E. 

 

Pour se porter candidat(e) : 
Envoyer une lettre de motivation et un CV avant le 31/08/2022 par mail : candidature@enit.fr 

mailto:candidature@enit.fr

