
 
Appel à candidatures 

 

Vivez une belle aventure, professionnellement enrichissante, chez IFLaC en Inde ! 

 

Stage enseignement du FLE 

IFLAC (Bangalore et Bhubaneshwar) 

Créé en avril 2007, l'Institute of Foreign Language and Culture, plus connu sous le nom 

« IFLaC » par ses élèves, est une école de langues qui propose des cours professionnels 

dans diverses langues étrangères et indiennes, à savoir l'espagnol, l'allemand, l'italien, 

le français, le portugais, le suédois, le mandarin, le polonais, le japonais, l'arabe, 

l'anglais, le kannada et le hindi. 

L’IFLaC adhère aux normes internationales dans le domaine académique (CECRL) et 

promeut l’apprentissage de langues et de différentes cultures à travers des expériences 

amusantes et interactives. 

La mission de l'IFLaC est d'offrir aux étudiants la possibilité d'élargir leur champ de 

communication grâce à l'apprentissage d'une langue étrangère, en leur fournissant des 

ressources, des formations et des opportunités de développement personnel et 

professionnel. 

Descriptif du poste et des tâches 

Dans le but de continuer à proposer des cours, et de soutenir l'enseignement des 

langues étrangères, l’IFLaC recherche de quatre stagiaires qui seront en charge des 

missions suivantes : 

- Enseigner le FLE à des niveaux A1, A2, B1, B2 et C1, public enfants, adolescents et 

adultes en cours collectifs ou particuliers à l’IFLaC ou dans ses organismes 

partenaires 

- Élaborer des contenus pédagogiques, assister la coordination pédagogique de l’école 

et participer aux réunions et aux formations proposées par l’école 

- Participer à la création des programmes FOS et enseigner dans des filières 

d’hôtellerie,  gastronomie, tourisme, gestion d’entreprises, droit, médecine etc. 

- Participer à l’organisation des ateliers de conversation et de préparation aux examens 

DELF/DALF/TEF/TCF 

- Aider à la mise en œuvre de différentes mesures de communication ainsi que dans la 

gestion des plateformes de médias sociaux incluant la création de contenus 

- Enseigner une deuxième langue à des niveaux A1, A2 et si possible, B1 

- Participer à l’organisation d’évènements de promotion culturelle de l’IFLaC 



   

   

Profil recherché 

- Étudiant ou diplômé en M1 ou M2 FLE ou équivalent (DDL, LLCER, LEA…) 

- Connaissance d’une langue au niveau B2/C1 exigée (italien, espagnol, allemand, 

portugais, chinois - mandarin, arabe, néerlandais…) et anglais B1 minimum 

- Amour et intérêt pour l’enseignement et les nouvelles méthodologies 

- Expérience dans l’enseignement souhaitée 

- Goût pour les TICE 

- Sérieux, rigueur, autonomie, dynamisme, bon esprit d’équipe, flexibilité, bonne 

capacité d’adaptation 

- Ouverture et curiosité de gouter les spécialités culinaires indiennes et d’écouter 

de la bonne musique bollywood ! 

Informations complémentaires : 

Lieu Bangalore et Bhubaneshwar 

Durée du contrat 
CDD de 6 mois (30h par semaine dont 18h d’enseignement) 
[Possibilité de renouvèlement après l’obtention du master] 

Période du contrat 
(susceptible d’être modifiée) 

du 01/01/2023 au 30/06/2023 
du 15/02/2023 au 15/07/2023 

Date limite de candidature 1 octobre 2022 

Rémunération ₹ 45000/- par mois 

Le stagiaire sera suivi par un tuteur qui l’accompagnera et le guidera dans la réalisation 

de ces diverses tâches afin de le conseiller et lui permettre de progresser 

pédagogiquement. 

Candidature 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation au plus tard le 01/10/2022. Celui-ci 

devra être adressé exclusivement sous forme électronique à : 

- Sagar Rajesh Gangwani, Chargé du développement des programmes d'études et 

du développement en ligne : sagargangwani@iflac.net et 

- Umita Melwani, Fondatrice - Administratrice déléguée : umitamelwani@iflac.net 

Pour de plus amples informations, Sagar se tient à votre disposition à l’adresse 

électronique mentionnée. Vous pouvez lui adresser vos questions en anglais, français 

ou espagnol. 
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