CHERCHE PROFESSEUR pour COURS DE FRANCAIS
pour ENFANTS
à partir de janvier 2023 pour environ 3 mois
(remplacement de congé maternité)

Association
Employeur

FRANZ MÜNCHEN e.V. : Association créée en février 2003 pour être un lieu
d’échange culturel et linguistique entre enfants français et allemands ainsi que leurs
familles.
Les enfants français habitant en Allemagne grandissent bilingues et biculturels.
Cependant, la langue ainsi que la culture allemande dans l’entourage de l’enfant
jouent un rôle de plus en plus important. L’influence culturelle et linguistique du
français se retrouve donc souvent au second plan derrière l’allemand. FRANZ
s’efforce de rétablir l’équilibre entre les deux langues!
Chez FRANZ on chante, on danse, on fait du théâtre, on fait de la musique, on lit en
français.
•

Descriptif du
poste

•
•

•
•
Qualifications
requises

Durée et
Lieu de travail
Rémunération
Contact

•
•

Définir, préparer et organsiser des activités/exercices favorisant
l’apprentissage oral et écrit du francais pour des enfants bilingues.
Gérer un groupe de maximum 10 enfants âgés de 5 à 11 ans.
Être l’interlocuteur(trice) privilégié(e) des familles et faire le lien entre elles
et l’association.
Enseignant(e) de français de formation ou FLE (français langue étrangère)
et/ou avec expérience dans l’enseignement du français avec des enfants
Excellente maîtrise du francais – français comme langue maternelle
souhaitée.
Une expérience avérée avec les enfants est indispensable.
Grand sens des responsabilités, grande motivation, créativité, dynamisme,
pédagogie.

Lundi 16h30 à 17h45 à Freimann (Keilberthstr. 6, 80939 München) pour les 8-11 ans
Mardi 16h00 à 17h15 à Maxvorstadt (Kreittmayrstraße 29) pour les 5-8 ans
Mercredi 15h00 à 16h00 à Schabing (Schleißeimer Str. 188) pour les 7-10 ans
30€ pour 1h ou 37,50€ pour 1h15 de cours.
Possibilité de se faire rembourser les frais de déplacements.
Merci d’envoyer votre candidature (CV) à Mylène Burget:
freimann@franzmuenchen.de / 0170-1668659 / www.franzmuenchen.de

