Programmes de langue d’été 2019
Enseignantes ou enseignants pour le programme de Français langue seconde
Junior
Depuis plus de 35 ans, la Formation Continue de l’Université de Moncton offre, au campus de Moncton,
un programme d’immersion en français langue seconde (Explore) pour les 17 ans et plus, un programme
d’enrichissement du français langue première (Destination Clic) pour les 14 et 15 ans, un programme
d’immersion des élèves de la 6e à la 12e année du programme des élèves internationaux de Place aux
compétences, ainsi qu’un programme de français langue seconde (Junior) pour les 14 à 16 ans.
La Formation Continue de l’Université de Moncton est à la recherche d’enseignantes et d’enseignants
pour le programme de français langue seconde (Junior) pour les étudiants de 9e et 10e année (14 à 16 ans)
pour une période de quatre semaines, soit du 1er au 26 juillet 2018.

PARTICULARITÉS DU POSTE
-

-

-

Les participantes et les participants au programme Junior sont des anglophones âgés de 14 à 16 ans,
de la 9e ou la 10e année du Nouveau-Brunswick. Des étudiantes ou des étudiants de l’extérieur du
Nouveau-Brunswick peuvent également s’ajouter au groupe;
Le cours s’offre du lundi au vendredi de 8 h 30 à 14h du 1er au 26 juillet 2019;
Les enseignantes et les enseignants devront préparer leurs cours avant le début du programme;
Un plan de leçon hebdomadaire devra être présenté au coordonnateur principal du programme pour
la durée du camp;
En plus des heures régulières d’enseignement, les enseignantes et les enseignants seront invités à
animer un atelier ou à participer à des activités qui se dérouleront en dehors des heures régulières de
classe;
Une expérience dans des programmes d’été et la connaissance de la technologie de l’information
seraient des atouts.

EXIGENCES DU POSTE
-

Être détentrice ou détenteur d’un certificat d’enseignement de la province du Nouveau-Brunswick ou
l’équivalent dans une autre province canadienne;
Avoir suivi une formation sur l’enseignement du Français intensif offerte par le Ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick;
Expérience dans l’enseignement du français langue seconde;
Faire preuve d’initiative, de dynamisme et de créativité;
Être en mesure de créer une atmosphère propice à l’apprentissage du français langue seconde.

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : 1er juillet 2019
SALAIRE: Selon les compétences et l’expérience.

Veuillez inclure un numéro de téléphone où vous pouvez être contactés et une adresse courriel consultée
régulièrement.
LA DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UNE LETTRE DE PRÉSENTATION ET UN CURRICULUM VITAE
EST LE VENDREDI 22 FÉVRIER 2019.
Seulement les candidatures retenues seront contactées pour une entrevue.

