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OFFRE DE STAGE 

Assistant de langue en section bilingue 
 
 
 
L’Institut français de Serbie propose un stage d’assistant de langue dans la ville de Belgrade pour 
l’année scolaire 2019/2020.  
 
Site web de l’Institut Français de Serbie : http://www.institutfrancais.rs/ 
 
Descriptif du stage et missions proposées : 
 
Belgrade est une capitale dynamique et accueillante. La vie étudiante et culturelle y est riche et 
variée. Dans ce cadre, le stagiaire effectuera une activité d’enseignement au sein des filières 
bilingues des établissements scolaires « école Ribnikar », « lycée III » et l’école d’hôtellerie-
tourisme mais aussi une activité de collaboration avec l’Institut français de Serbie.  
 
> L'Ecole Vladislav Ribnikar propose un enseignement renforcé du français pour les élèves de 7 à 
15 ans (équivalent école primaire + collège) et dispose d'une section bilingue en classe de 7ème et 
8ème (14-15 ans). Le lycée III de Belgrade assure un enseignement bilingue en français pour des 
élèves de 14 à 18 ans. Le lycée d’hôtellerie ouvre une section bilingue en septembre 2018, 
l’assistant interviendra auprès d’une classe et des professeurs de DNL. Dans les différents 
établissements, les activités de l’assistant seront :  

 cours de conversation en collaboration avec les enseignants de FLE ; 

 accompagnement pédagogique et projets transdisciplinaires avec les enseignants de DNL 
 

> 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 pour l’accompagnement en FOS et le 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.  
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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 

 Mise à disposition d’une chambre universitaire 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 de 10 heures maximum dédiées aux actions de coopération 
linguistique ou éducative auprès de l'Institut français de Serbie. 
 
Début du stage: 1er octobre 2019 
Durée du stage: 9 mois 
 
Diplômes requis : Master 1 ou 2 FLE 
 
Compétences requises :  

Placé(e) sous l’autorité de l’Attachée de coopération pour le français, le stagiaire devra faire 

preuve d'adaptabilité et d’autonomie (enseignement dans plusieurs établissements). Une 

expérience ou un intérêt pour des publics primaire/collège et/ou expérience d’animateur sera 

appréciée pour faciliter la tenue d'ateliers promotionnels. Les compétences spécifiques de 

l'assistant (sport, théâtre, musique etc.) pourront être valorisées durant le stage. Pendant toute la 

durée de son stage, l’assistant de langue travaille en étroite collaboration avec la Coordinatrice de 

l’enseignement bilingue à Belgrade.  

 
 
Date limite de candidature : 5 avril 2019 

 
 
Démarche à suivre pour présenter sa candidature :   
 
Envoyer un CV et une lettre de motivation en français à Victor Le Cam, coordinateur de 
l’enseignement bilingue à l’Institut français de Serbie à  cm.educatif@institutfrancais.rs 
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