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L’asbl Aide aux Personnes Déplacées  recherche un(e) 

Formateur/trice FLE/Citoyenneté 
à mi-temps (19h/semaine)

L’asbl Aide aux Personnes Déplacées à Liège est une association active depuis de nombreuses 
années dans le domaine de l’accueil des migrants. 
Parmi ses missions, dans le cadre de l’agrément ILI de la Région Wallonne, elle organise dif-
férents modules de formation en Français langue étrangère et de formation à l’Intégration 
Citoyenne.

Votre fonction
• Dispenser des cours du soir de français langue étrangère à destination de personnes d’ori-

gine étrangère ayant un niveau oral A1.2. 
• Animer une table de conversation hebdomadaire à destination de personnes d’origine 

étrangère ayant un niveau A1.1. à A1.2. vers A2.  
• Dispenser un module annuel de 60h de formation à l’Intégration Citoyenne.

Profil des apprenants
Le public fréquentant les cours du soir est généralement constitué de demandeurs d’emploi 
et de personnes déjà sous contrat de travail, mais pour lesquelles une maîtrise insuffisante de 
la langue française est un frein à l’accès à un emploi stable et pérenne.  Certains étudiants peu 
scolarisés peuvent notamment présenter des difficultés en lecture et écriture. 
Une expérience et des connaissances dans le domaine de l’ISP constituent un atout considé-
rable pour la fonction.

Missions principales
• Conception et animation de séquences pédagogiques FLE basées sur les contenus du CE-

CRL, adaptées au public visé et s’inscrivant dans une approche active et de communication ;
• Réalisation des évaluations, activités et supports de remédiation consécutifs à ces dernières
• Organisation et accompagnement du groupe lors de visites extérieures (Forem, syndicats, 

bibliothèques, parcours F41, etc.) en journée ;
• Positionnement, inscription et suivi des dossiers (pédagogiques et administratifs) des ap-

prenants ;
• Echanges pédagogiques avec l’équipe et échanges autour des activités globales de l’asbl.

Profil recherché
• Avoir un niveau C1 en français ;
• Être titulaire d’un titre pédagogique en FLE et avoir une bonne connaissance du CECRL ;
• Le suivi de la formation Fofor Fle du Cric est un atout ;
• Le suivi de la formation de formateurs à la dispense du programme  FIC/AOC est un atout 

important ;
• Avoir suivi une formation et/ou bénéficier d’une expérience dans le domaine interculturel 

est un atout ;



• Avoir une expérience, une formation et un intérêt pour la formation des personnes in-
frascolarisées ;

• Etre professionnel et créatif dans la conception et la variété des activités, supports et dis-
positifs pédagogiques ;

• Avoir de bonnes capacités relationnelles, de communication et de décentration ;
• Être capable de gérer et d’animer des groupes hétérogènes ; 
• Maîtriser les outils bureautiques ; 
• Être consciencieux(se), autonome, créatif(ve), bienveillant, souple et capable de rebondir 

en cas d’imprévus.

Horaires de travail
Les cours du soir ont lieu de début septembre à fin juin le lundi, le mardi et le jeudi de 17h à 
20h. (9h/semaine).
La table de conversation aura lieu au choix, le lundi, le mardi ou le jeudi après-midi (2h/se-
maine.
Le reste de l’horaire est dévolu à la préparation des cours, à un suivi individuel des étudiants 
et aux inscriptions.  Il peut naturellement être presté en journée. 

Contrat 
CDD 19h/semaine d’un an renouvelable
Points APE indispensables  (8 points pour le secteur non marchand)
Engagement au 04 novembre 2019 
CP 332 0020 – Echelon 1/55 1/61 1/77

Modalités de candidature : 
Envoi d’un C.V. complet et détaillé et d’une lettre de motivation le plus rapidement possible à 
l’adresse mail suivante : administration@apdasbl.be  


