
 

 
 
 
 

Professeur Des Écoles/Professeur Pour Enfants 
– 

Offre de poste à temps partiel  
 

(Independent Contractor) 
 
ENVIRONNEMENT 
 
L’Alliance française, école de référence du Français langue étrangère, appartient 
à un réseau mondial dont les principales missions sont l’enseignement du F.L.E, 
la promotion de la culture des pays francophones, la formation des professeurs 
FLE et la formation continue.  
 
 
PRINCIPALES MISSION DU PROFESSEUR  
 
Enseignement et activités induites liées aux cours :  

● Cours en groupe et particuliers aux enfants à temps partiel  
● Utilisation des méthodes et des documents pédagogiques de l’école  
● Respect de la méthodologie mise en avant par l’établissement et du 

découpage de niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour 
les langues et des progressions définies par le service pédagogique  

● Enseignement pendant l'été dans le Summer Camp 
 
Apprentissages fondamentaux :  

● langage & socialisation 
● motricité, graphisme, pré-mathématiques, sciences 
● créativité artistique, chant, arts plastiques etc.  

 
General Expectations: 

● Préparation des classes 
● Élaboration du curriculum 
● Évaluation des acquis 
● Suivi et correction des travaux se rapportant aux cours  

 
Tâches administratives liées à la gestion des cours :  

● suivi des présences 
● indication quotidienne des objectifs du cours 
● communication et information auprès des parents 
● rapports au Youth Programs Manager  

 



 

 
 
 
 
 
 
PROFIL ET COMPETENCES REQUISES  
 

● Formation de FLE et/ou expérience significative dans l’enseignement du 
FLE  

● Français langue maternelle ou bilingue (niveau C1 minimum)  
● Excellentes qualités relationnelles  
● Sérieux/sérieuse, motivé(e), avec l’esprit d’équipe  
● Excellente présentation exigée  
● Flexibilité horaire (possibilité de travailler le samedi) 
● Disponibilité pour travailler en présentiel 

 
 

CONDITION SINE QUA NON : Titulaire d’une carte ou d’un titre de séjour 
sur le territoire américain, avec permis de travail 

 
Veuillez adresser par email : CV, lettre de motivation et références à  

 
 

Anne Thenin 
Youth Programs Manager 
athenin@af-chicago.org 

 
 

avant le 4 janvier 2021 
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