
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Le Diplôme d’université (DU) Passerelle-Etudiants en exil de l’Université de 
Bourgogne recrute pour son programme :  
 

3 enseignants de Français Langue Etrangère (FLE) 
 

Statut : contractuel 
Contrat à plein-temps : 35h/semaine dont 10h à 12h/semaine de cours face étudiants.   
Durée du contrat : du 9 janvier 2023 au 30 mai 2023 
Diplôme requis : Master de didactique du français langue étrangère 
 
Expérience d’enseignement du FLE auprès d’un public BPI (bénéficiaire de la protection 
internationale) souhaitée. 
Grille de rémunération statutaire (INM 476 pour un enseignant titulaire d’un Master 2 sans 
expérience dans l’enseignement supérieur :  brut mensuel 2 308,62 €)  
 
Adresser CV et lettre de motivation par mail à l’adresse :  
du.passerelle.etu.exil@u-bourgogne.fr  
 
ACTIVITES 
 
ÉLABORATION ET MISE EN OEUVRE D’ENSEIGNEMENTS 
 
Conception et animation d’enseignements, en appui sur la recherche, permettant l’acquisition 
et l’évaluation des connaissances et des compétences en FLE pour un public d’adultes, dans 
une démarche de formation tout au long de la vie. 
• Actualisation régulière des pratiques pédagogiques, en appui sur les recherches en 
éducation. 
• Évaluation des acquis d’apprentissage (connaissances, compétences), au regard des 
attendus et du public ; participation aux jurys. 
• Participation aux travaux de l’équipe pédagogique rassemblant les professionnels 
(intervenants, personnels de soutien) impliqués dans le programme. 
 
ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS : SOUTIEN PÉDAGOGIQUE, 
CONSEIL EN ORIENTATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE 
 
• Proposition d’actions et participation aux dispositifs mis en place en faveur de : 
> l’aide à la réussite ; l’insertion sociale et culturelle des apprenants (sorties, ateliers) 
> l’orientation, la réorientation des publics d’apprenants ; 
> la construction du projet professionnel des étudiants ; 
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• Contribution au développement de liens avec les milieux professionnels extérieurs à 
l’enseignement supérieur et la recherche, en vue de l’insertion professionnelle des étudiants 
et du développement de la formation tout au long de la vie. 
 
 
GESTION, CONDUITE ET COORDINATION DE PROJETS, 
ANIMATION D’ÉQUIPES 
 
• Participation à la gestion des aspects humains et administratifs, avec l’appui des personnels 
dédiés. 
• Conduite de projets collectifs divers. 

COMP2CCCCCCOMPETENCESMPÉTENCES SPÉCIFIQUES À LA FORMATION 
COMPETENCES  
 
CONCEVOIR DES ENSEIGNEMENTS QUI FAVORISENT 
L’APPRENTISSAGE DE CHACUN 
 
• Définir, au sein de l’équipe pédagogique, les objectifs du module ou du cursus de formation, 
en termes de connaissances et de compétences. 
• Prendre en compte dans son enseignement : 
> les avancées les plus récentes du champ disciplinaire ; 
> la diversité, les acquis et besoins du public ; 
> une pluralité d’approches et d’outils pédagogiques ; 
> les espaces physiques et virtuels d’apprentissage. 
13Imaginer et planifier les activités et séquences d’apprentissage, les critères et méthodes 

d’évaluation (formative et certificative) en respectant la cohérence entre objectifs, méthodes 

pédagogiques et évaluations. 

• Structurer le contenu de l’enseignement et concevoir des ressources adaptées, dans certains 
cas à l’aide de supports numériques 
 
ENCADRER LES ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE 
 
• Motiver, entraîner, impliquer les apprenants au sein de groupes de tailles variables. 
• Favoriser les interactions et le travail collaboratif (entre apprenants, et entre apprenants et 
enseignants). 
• Accompagner les apprentissages et permettre un positionnement régulier par rapport aux 
attendus. 
• Affirmer son autorité et communiquer ses exigences. 
• Gérer le temps et les aléas. 
 
ÉVALUER LES ACQUIS D’APPRENTISSAGE 
 
• Diversifier les méthodes d’évaluation et favoriser l’apprentissage en privilégiant des 
évaluations formatives régulières. 
• Prendre en compte dans sa pratique les limites et biais possibles des méthodes d’évaluation 
(docimologie). 



• Élaborer une analyse des résultats d’évaluation pour diagnostiquer les difficultés 
rencontrées et le cas échéant proposer une évolution de la formation. 
• Communiquer les résultats des évaluations, en les commentant. 


