
Toute information complémentaire à trouver sur : 

✓ Facebook : https://www.facebook.com/EspoiretVieEDDetFLE/ 

✓ Site internet : https://espoir-et-vie.be/ 

 

L’ASBL Espoir & Vie contribue au bon vivre-ensemble de son quartier Vennes-Fétinne. Elle 

se compose d’une Initiative Locale d’Intégration, d’une école de devoirs (pour les enfants du 

primaire) et d’un lieu de rencontre et d'activités pour les enfants en bas-âges et leur famille.  

C’est dans le cadre de l’ILI que nous recrutons un.e formateur.rice bénévole en français 

langue étrangère pour dispenser des cours aux personnes primo-arrivantes dans le cadre 

du parcours d’intégration DGO5 Wallonie. 

FONCTION 

En tant que bénévole, vous intégrerez une équipe dynamique avec des tâches multiples et 

variées. On attend de vous de : 

✓ Organiser et animer des cours de FLE à destination d'adultes primo-arrivants ou 

d’origine étrangère avec des méthodes actives, ludiques et émancipatrices ; 

✓ Gérer des groupes hétérogènes (besoins, profils) ; 

✓ Evaluer l'acquisition des compétences de base en fonction du référentiel de 

compétence et des objectifs fixés ;  

✓ Créer et mutualiser des ressources pédagogiques innovantes ; 

✓ Participer aux réunions pédagogiques. 

PROFIL 

✓ Être titulaire d’un bachelier/un master en FLE, du CEFLES (Certificat en 

Enseignement du Français Langue Étrangère et Seconde) ou d’une validation des 

compétences délivrée par un organisme reconnu par la Région Wallonne ; 

✓ Avoir une expérience de formateur.rice en FLE, citoyenneté, interculturalité, 

éducation permanente et/ou avec le public primo-arrivant est un atout ; 

✓ Maîtriser la langue française : niveau C1 (tant à l’oral qu’à l’écrit) ; 

✓ Maîtriser les outils informatiques utiles (Zoom, Microsoft Word, boîte mail) ; 

✓ Maîtriser l’andragogie dans le domaine du FLE ; 

✓ Être capable de travailler de manière autonome, organisée et rigoureuse ; 

✓ Pouvoir travailler en équipe et être un.e bon.ne communiquant.e ; 

✓ Capacités d'adaptation, de créativité, de flexibilité et d’empathie. 

CONTRAT  

Vous gagnerez une expérience tant humaine que professionnelle dans un cadre de vie riche 

et interculturel sous ces termes : 

✓ Bénévolat ; 

✓ 6h de cours/semaine avec possibilité de passer à 9h (horaire à fixer) ; 

✓ Contrat du 01/02/2021 au 30/06/2021 (possibilité de renouvellement) ; 

✓ Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à la formatrice FLE 

mademoiselle Lucie MOUTSCHEN à l'adresse suivante : 

l.moutschen.espoiretvie@hotmail.com 

Offre formateur.rice bénévole 

en français langue étrangère 


