Offre de stage
Lieu: Edina, Minnesota, Etats-Unis
http://www.edinaschools.org/domain/617
Profil recherché : Étudiant (ou personne récemment diplômée), célibataire, sans
enfant à charge, ayant pour langue maternelle le français, bac +3 souhaité.
Etudiants en Lettres, Sciences du langage, Licence pluridisciplinaire ou en
Master FLE ou ceux qui ont fait leurs études à l’ESPE sont encouragés à postuler.
Cet étudiant doit avoir l’intention de poursuivre une carrière dans l'enseignement
pour être candidat.
Qualités requises : Le stagiaire doit faire preuve d’adaptabilité et d'ouverture
d’esprit (aux méthodes d'enseignement, à une culture et à un rythme de vie
différents…). Il doit posséder de bonnes aptitudes pour le travail en équipe,
savoir prendre des initiatives et rester positif.
Disponibilité : Fin août 2017 -début juin 2018 (l'engagement est obligatoire pour la
durée totale du stage). Le stagiaire doit savoir qu’il est légalement obligé de
rentrer en Europe, dès que le stage terminera.
Description du stage : 32 heures par semaine sous la supervision d’un
professeur titulaire. Le stagiaire aide avec l’enseignement des élèves. Il peut
aussi préparer des leçons. Des cours enseignés en anglais par différents
intervenants sur la pédagogie d’immersion et de l’informatique dans
l’enseignement seront aussi assurés pour les stagiaires, sur place. Ces
conditions de stage sont imposées par le service national des visas.
Le stagiaire a trois responsabilités principales : enseigner certaines disciplines
sous la direction du professeur titulaire; enrichir la classe en menant des
activités ludiques en groupes ou avec toute la classe; servir de modèle langagier
et culturel.
L’immersion : La méthode d’immersion, qui a été développée au Canada, sert de
modèle pour notre programme, qui fonctionne depuis 1991. Les professeurs de
Normandale French Immersion School (école primaire publique) et de Valley View
Middle School (collège public) enseignent la langue française en immersion. Les
élèves arrivent à l’école Normandale vers l’âge de 5 ans, sans parler un mot de
français. La majorité des disciplines enseignées se fait en français jusqu’en CE2.
De ce fait, les élèves apprennent à lire et à écrire en français avant de le faire
dans leur langue maternelle. Au collège Valley View, le programme de français
est plus restreint.
Indemnité de stage : 310 dollars U.S. mensuel. Selon les conditions légales du
visa il est interdit au stagiaire de faire du babysitting, du tutorat ou tout autre
travail hors de l'école.
Conditions d’hébergement : Le stagiaire est hébergé (logé, nourri) dans deux
familles d’accueil bénévoles. Il est considéré comme un membre de la famille. Le

fait de vivre dans une famille d’accueil américaine permet au stagiaire de mieux
comprendre la culture américaine et d'améliorer son anglais. Le stagiaire change
de famille d’accueil au mois de janvier.
Santé : Assurance médicale fournie
Visa : J-1
Frais : Le billet d’avion aller-retour et les frais de visa (environ 320 dollars) sont à
la charge du stagiaire. Il faut payer aussi la traduction des documents pour le
visa.
Pour plus d’information contactez : Sharon
recrutementsharon.norlander@edinaschools.org
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Pour recevoir un formulaire, envoyez une lettre de motivation et un CV.
Date limite de candidature : Le responsable du recrutement, Mme Norlander, se
rendra dans plusieurs universités françaises en janvier/février 2018. Elle
souhaite que les candidats éventuels la contactent avant fin décembre 2017. Elle
proposera un entretien individuel pour ceux qui ont rempli les documents
nécessaires avant la date limite.

