
 

 

Etablissement : Section bilingue franco-slovaque du Lycée, Metodova 2, 821 08 Bratislava 
 
Ville : Bratislava 
 
Pays : Slovaquie  
 
Poste : FLE 
 
Description du poste et missions proposées:  
 
Missions principales : Enseignement du FLE. Conseils linguistiques et relecture de 
documents, interface avec l’équipe des enseignants, aide à l’organisation des échanges 
scolaires, préparation et participation au déroulement des certifications françaises 
DELF/DALF, participation à l’organisation d’examens slovaques et de concours 
francophones; activités extra-scolaires d’animation. Enseignement à tous les niveaux. 
Utilisation des méthodes de FLE Latitudes, Alter Ego et Nouvel Edito. 
 
Tâches parallèles : Animation d’un club de théâtre souhaité. 
 
Volume horaire par semaine : 18 séances / semaine (séquences de 45 minutes) 
 
Durée : un an éventuellement renouvelable (une à deux fois) 
 
Rémunération : environ 450€ net (voire plus selon l’ancienneté), plus la Bourse de 
Perfectionnement à la Didactique du Français en Slovaquie (BPDFS), mensuelle et non 
imposable, de 500€ (logement offert par l’établissement). 
 
Diplômes souhaités : niveau Master II ou I en FLE 
 
Habilitation DELF-DALF souhaitée : oui 
 
Compétences requises :   
Grandes qualités relationnelles, réelle capacité à communiquer et le sens du travail en équipe, 
MS Office et internet (éventuellement goût pour l’outil en informatique - actualisation d’un 
site web) 
 
Logement fourni : oui   gratuit           non    
 
Type de logement : studio 
 
Début du contrat : début septembre 
 
Date limite de candidature : 20 mai 2014 
 
Démarche à suivre pour présenter sa candidature : envoyer CV et lettre de motivation à 
Emilie Dehoubert, emilie.dehoubert@diplomatie.gouv.fr  



 

 

 
Commentaires :       
Avec 400 000 habitants, Bratislava est une capitale nationale à taille humaine, dans laquelle le 
réseau francophone est dense et actif (lycée à section bilingue Metodova, université 
Comenius, Institut français). Les conditions de vie et de travail y sont très agréables. 
Le lecteur est appelé à coopérer avec ces institutions, au sein d’un réseau de lecteurs qui 
compte 15 francophones natifs dans le pays.  
 


