
 

 
 
 

RECHERCHE DE PROFESSEURS VACATAIRES 
DE FLE (FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE) 

 

DESCRIPTION DES MISSIONS 
 

Sous l’autorité de la direction des cours et du Bureau des examens, l’enseignant(e) vacataire se voit confier des missions 
d’enseignement du Français Langue Étrangère (FLE), Français sur Objectifs Spécifiques (FOS) ou Français sur Objectifs 
Universitaires (FOU).  
 

Le public de l’AF Lagos est majoritairement composé d’adultes. Cependant, les cours pour enfants et adolescents 
connaissent un succès croissant. L’enseignant(e) vacataire est donc amené(e) à enseigner à tout type de publics à Ikoyi 
et/ou à Ikeja.  
 

L’AF Lagos propose des cours du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30 et le samedi de 9h à 17h. 
La rétribution mensuelle est déterminée en fonction du nombre d’heures de cours effectuées. 
Les candidats disposant d’une disponibilité horaire étendue seront privilégiés. 
 

 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 

L’enseignant(e) pourra prendre en charge et animer des cours de groupe, des cours particuliers de français général ou des 
cours de français sur objectifs spécifiques (tous niveaux, tous publics, internes ou externes, en présentiel ou en ligne). 
Pour cela, l’enseignant(e) vacataire s’engage à : 
● Préparer, animer, évaluer des cours de FLE impliquant les apprenants, et ce, en suivant les méthodes actuelles 

préconisées par la direction des cours ; 
● Rechercher ou concevoir tout support de cours ou activité complémentaire adapté au(x) public(s) et assurant une 

progression optimale des apprenants ; 
● Participer aux projets pédagogiques de l’Alliance Française de Lagos ; 
● Faire des concertations pédagogiques avec les collègues ; 
● Participer aux tests de niveau. 
 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

SAVOIR-FAIRE CONNAISSANCES SAVOIR-ÊTRE 

● Expérience dans l’enseignement  
● Maîtrise de Word, d’Internet et 
des plateformes de cours en ligne 
● Maîtrise du logiciel de gestion des 
cours et de Google Drive 
● Expérience dans la création de 
supports et d’activités pédagogiques 

● DALF C1 ou C2 requis 
● Connaissance et maîtrise du CECRL, 
des grands courants du FLE et de ses 
méthodes d’enseignement, de 
l’approche communicative et de la 
perspective actionnelle 
● Connaissance de l’environnement 
numérique et de la formation à distance 

● Dynamisme et créativité 
● Réactivité et ponctualité 
● Disponibilité et mobilité 
● Adaptabilité aux publics 
● Bienveillance envers les étudiants 
● Organisation et application 

 
Pour candidater, merci d’envoyer à lagos@afnigeria.org : 
*       Votre CV actualisé et rédigé en français, avec une photo d’identité récente et votre lieu actuel de résidence à Lagos 
*       Une lettre de motivation rédigée en français 
*       Un scan de votre DALF C1 ou DALF C2 
*       Un scan de votre pièce d’identité ou de votre carte de séjour si vous n’êtes pas de nationalité nigériane 
*       Toute attestation de suivi de formation FLE ou de webinaire FLE 
*       Toute lettre de recommandation d’un employeur 

 
Date limite de candidature : 31 août 2022 

Seuls les candidats aux dossiers complets seront contactés. 

mailto:lagos@afnigeria.org

