Professeur de Français FLE à 100%
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A propos de notre école
“Devant un enfant, on ne peut que ressentir de l’affection pour ce qu’il est et du
respect pour ce qu’il peut devenir un jour.” - G. Méan
Depuis sa fondation en 1947, La Garenne International School est l’un des premiers internats en Suisse et
dans le monde. Plus de 120 étudiants de plus de 35 nationalités sont accueillis chaque année sur notre
campus situé dans la charmante station de ski alpin francophone de Villars qui offre un environnement
sécurisé et un enseignement extraordinaire aux internes et externes à partir de 5 ans. Notre philosophie est
basée sur la fourniture d’une attention individuelle à chaque étudiant, en encourageant une passion pour
l’apprentissage, en développant l’esprit international et en assurant le développement holistique de tous les
jeunes dont nous avons la responsabilité, tant sur le plan scolaire, social qu’émotionnel.
La Garenne est fière de sa longue et riche histoire de lieu d’apprentissage bilingue. Bien que la langue
principale des matières académiques soit l’anglais, nous pensons que l’apprentissage des langues est d’une
importance vitale et les étudiants sont encouragés à développer une maîtrise de la langue française en plus
de l’étude de leur langue maternelle. A l’école primaire (âgés de 5 à 10 ans), les élèves suivent le
programme primaire international, qui les prépare bien à entrer à l’école secondaire où ils étudieront le très
réputé programme de premier cycle secondaire du baccalauréat international (âgés de 11 à 16 ans). A la fin
du programme MYP,, nos élèves commenceront leurs études pour le programme du diplôme de l’IB de
renommée mondiale. Nos élèves entreront en dernière année de scolarité en 2022, juste à temps pour fêter
les 75 ans de La Garenne.
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Cahier des charges 100%
Rôle général et responsabilités
● Enseigner le français en tant que langue étrangère à des élèves de 5 à 18 ans.
● Donner des cours particuliers de français à l’heure du déjeuner, si nécessaire.
● Respecter les politiques, procédures, codes de conduite, etc., tels que décrits dans le
manuel du professeur.
Spécificités de la personne
● Connaissance et compréhension
○ Comprend les implications et l’importance d’être un modèle positif.
○ Embrasse la valeur de la diversité culturelle et de la vie dans une communauté
internationale.
○ Démontre une connaissance de base du développement de l’enfant.
● Aptitudes, Disposition, Compétences
○ Gentil, avec une empathie naturelle pour les enfants.
○ Engagé pour la protection de l’enfant (des informations complètes seront fournies)
○ Compétences linguistiques avancées en français.
○ Souhaite enseigner de manière créative, mettre au défi et motiver les étudiants.
○ Convivial, avec une approche professionnelle et capable d’inspirer confiance aux
jeunes.
Qualifications et exigences de formation
● Expérience et qualifications minimales
○ Qualifications de niveau avancé (diplômes de l’IB, niveau A ou similaire ou Langue
maternelle français ou bilingue)
○ A de l’expérience dans l’enseignement des enfants dans une classe
● Expérience et qualifications souhaitées
○ Qualification “Enseignement du français en tant que langue étrangère”
○ 2 ans d'expériences au minimum
○ Connaissance des programmes FLE du DELF, MYP (Émergent), et DP (Français Ab
Initio) seraient un avantage mais ne sont pas obligatoires puisque un soutien
pédagogique sera mis en place en interne.

-3-

Dossier de candidature:
1 – Un Curriculum Vitae détaillé
2 – Une lettre de motivation manuscrite si possible
3 – Une copie du passeport et de diplômes
4 - Des références (deux au minimum)

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés par email en un seul fichier PDF jusqu’au 15
décembre 2021.
Date d’entrée dès janvier 2022
Ressources Humaines
La Garenne International School
1884 Villars-Sur-Ollon
Suisse
Téléphone: + 41 24 495 24 53
Email: hr@la-garenne.ch
Site Web: www.la-garenne.ch
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