Moniteur en français langue seconde – Été 2020
L’École de français du Cégep de Trois-Rivières reçoit plus de 180 étudiants anglophones âgés de 16
et 17 ans provenant du Canada et des États-Unis. Son objectif premier est de faire vivre un séjour
francophone (cours de français – langue seconde, activités culturelles, sportives et touristiques) aux
participants, dans un contexte d'immersion. Pour l’été 2020, le Cégep est à la recherche de
candidat(e)s afin de combler des postes de moniteurs de français langue seconde pour l’École de
français.

Description
Sous la supervision du responsable des moniteurs, les moniteurs enseignent le français (parlé et écrit)
comme langue seconde à des étudiants âgés de 16 et 17 ans répartis en différents niveaux selon
leur connaissance de la langue française. Ils sont responsables de planifier et d’adapter le contenu
de leur cours et le matériel pédagogique au niveau des étudiants. Ils devront également préparer
et participer à certaines activités d’apprentissage et sorties culturelles.

Durée de l’emploi
•
•
•

Du 22 juin au 31 juillet 2020;
Lundi au vendredi, de 7 h à 17 h ainsi que les fins de semaine d’accueil et de départ;
Doit être disponible pour des rencontres préparatoires avant le début du programme, de même
que pour des rencontres de coordination pendant la durée du programme.

Exigences
•
•
•
•

Posséder un baccalauréat en enseignement du français langue seconde (ou de toute autre
langue seconde), en enseignement du français ou toute autre formation jugée pertinente;
Être dynamique, avoir le sens de l’initiative et être ouvert d’esprit quant aux méthodes
pédagogiques;
Être prêt à recevoir une formation pour ensuite travailler sur un programme spécifique adapté
à nos étudiants;
Participer aux activités parascolaires.

Atout : Posséder une expérience dans le domaine de l’enseignement du français langue seconde
Envoyez votre curriculum vitae par courriel à ecole.de.francais@cegeptr.qc.ca
à l’attention de Mme Caroline Labarre.
SEUL(E)S LES CANDIDAT(E)S RETENU(E)S RECEVRONT UN APPEL LES INVITANT À UNE ENTREVUE COMPLÈTE.
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