
ENSEIGNEMENT FORMATION 

 

COMMENT POSTULER ? Sur le site partenaire www.teli.asso.fr  
Cette association propose des offres de stage à l’étranger, un suivi, des conseils et vous met 

en relation avec l’entreprise si l’offre est toujours disponible. Vous pouvez postuler à 3 offres 

gratuitement. Quand vous avez fait votre sélection, rendez-vous sur le site www.teli.asso.fr , 

cliquez sur « Offres partenaires », indiquer la référence de l’offre, puis le code partenaire : 

CDP7819. 

 

EUROPE 
DOM TOM 

 

REF26076 Enseignement 

Cette école de langues située à Sainte Anne en Guadeloupe prend des stagiaires qui 

ont pour missions : promouvoir la langue française, élaborer des cours et activités, 

analyser les niveaux et besoins des élèves, créer des outils spécifiques. Le centre a été 

créé il y a un peu plus de 10 ans. Nous proposons des cours de FLE (A1 A2 B1/B2) et de 

FOS (B2 C1 C2). Notre public se compose surtout de professionnels des secteurs public 

et privé, il peut s’agir d’ingénieurs, de diplomates, de professeurs d’université... Ils ont 

en commun de fortes attentes ainsi qu’une grande exigence. Notre objectif n’est pas 

de travailler avec un grand nombre d’étudiants mais de construire des cours précis, 

ciblés, efficaces, sur mesure tant que possible. Les stages durent 6 mois en général, 

donnez vos dates.  

 

 

ESPAGNE 

 

REF20964 Enseignements  

Organisme basé à Madrid de formation à distance propose des cours de langues par 

visioconférence (via WEBEX) et e-learning pour les entreprises et les particuliers dans le 

monde entier. Nous proposons également des services de traduction dans toute 

l'Europe et dans toutes les langues, des formations éligibles au DIF (France), des 

chèques formation (Belgique) etc grâce à des méthodes pédagogiques adaptées 

aux besoins professionnels et particuliers. Si vous désirez faire partie de notre équipe 

de professeurs ou faire un stage dans notre centre de formation (divers domaines), 

proposez vos dates, n'hésitez pas à nous envoyer votre CV accompagné d'une lettre 

de motivation.  

 

 

SUÈDE 

 

REF24144 Enseignement  

Faire son stage ou sa mission de Service Civique à Örebro Depuis 2015, notre 

association accueille des stagiaires (universitaires) sur une période de durée minimum 

de 5 mois tout au long de l’année (rentrée d’automne : début du stage septembre-

octobre ; rentrée de printemps : début du stage janvier-février). La durée du stage 

ainsi que la période peuvent être modifiées si le projet choisi le justifie. Nous accueillons 

aussi des jeunes dans le cadre du Service Civique sur une période de 10 à 12 mois (de 

préférence en année de césure universitaire). Les missions proposées (voir ci-dessous) 

correspondent à nos deux priorités principales : 1) promouvoir la culture française et 

des pays francophones et 2) promouvoir la pratique et de l’apprentissage de la 

http://www.teli.asso.fr/
http://www.teli.asso.fr/


langue française par nos activités et la coopération avec les enseignants de français. 

Ouverture des candidatures pour les services civiques, mai ou juin 2021.  

 

 

UK/ROYAUME UNI 

 

REF21770 Enseignement - Formation 

Cette école de langues est basée à Abingdon Oxford (Angleterre) recherche 

régulièrement des enseignants du primaire et prend aussi des bénévoles toute 

l'année. Des stages sont aussi proposés (3 mois minimum préférés mais à partir d'un 

mois les candidatures peuvent être étudiées). Vous aurez à assurer un peu de travail 

administratif et aider à encadrer les élèves.  

 

REF25739 Enseignement  

Pour ceux qui cherchent un stage à temps partiel ou un petit job pour arrondir les fins 

de mois, notre centre de langue basé à Oxford recrute des tuteurs français, vous serez 

très bien payés et pourrez avoir le statut de stagiaire. L'équipe vous parlera 

uniquement en anglais si vous souhaitez améliorer votre niveau. Tutoring Jobs & 

Internship Applications Si vous souhaitez candidater pour un stage ou pour un poste 

d’enseignant, nous vous remercions de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous 

et de nous l’envoyer. Veuillez noter que seules les candidatures dûment complétées 

seront prises en considération. Nous répondrons à votre demande dans les plus brefs 

délais. Stages Les stages conventionnés et non-rémunérés que nous offrons sont d’une 

durée minimum de trois mois. Les stages longs (six mois et plus) font l’objet d’une 

gratification en fin de parcours, à la hauteur de la performance du/de la stagiaire, 

avec l’accord du directeur de l’école.  

 

REF25006 Enseignement 

Nous avons accueilli beaucoup de Français en formation bénévole ici et nous 

voudrions continuer d’offrir ces opportunités à des jeunes en recherche de stage, 

surtout de septembre à Pâques. Ils peuvent, par ce biais, découvrir notre région et se 

donner de meilleures chances d’emploi avec une expérience à l’étranger, pour 

laquelle ils reçoivent un certificat et une référence. Durant le stage (de 1 mois à 8 

mois) je reste la personne de contact pour tout besoin même en dehors du lycée, et 

leur trouve une chambre pour laquelle ils paient un petit loyer tout compris. Notre 

lycée est un établissement sélectif et nous ne prenons que des garçons (11-16 ans) et 

des filles (17-18 ans) qui passent notre examen d’entrée. Le collège/lycée est situé 

dans le parc d’un manoir dans le sud de l’Angleterre. Nos quatre derniers stagiaires 

ont continué de brillantes études, certains étant déjà licenciés, d’autres en possession 

de Masters avant leur stage, mais aussi des jeunes qui nous ont rendu visite durant leur 

cursus. Mon offre est ouverte à tout étudiant qui pourra nous rejoindre entre octobre 

et juin, et se sent capable de travailler avec des élèves de collège mais aussi lycée, 

en cursus de Bac International, au sein d’une équipe de 4 profs de français (dont deux 

natifs). 

 

 

UKRAINE 

 

REF26241 Enseignements  

Stagiaire FLE francophone à Ostroh - Ukraine. La Faculté des langues recherche 

souvent des stagiaires ou bénévoles francophone pour animer diverses activités : 

cours de langue, atelier, festival... avec des étudiants (de 17 à 20 ans) qui apprennent 



le français comme langue vivante 2 lors de l’année universitaire. Ils seront guidé/es 

par un professeur de FLE dans l’ambiance amicale et agréable et une attestation sera 

remise à la fin du stage. Compétences requises : Autonomie, bon relationnel, de 

bonnes capacités d’organisation et d’adaptation. Diplôme requis : Niveau Bac 

minimum Type de stage : Stage non rémunéré avec convention de stage Volume 

horaire par semaine : 12-15h Durée : 2-3 mois Encadrement pédagogique : oui 

Convention : oui Rémunération : Le logement avec tout le confort nécessaire est 

gratuit. Donnez vos dates. 

 

INTERNATIONAL 
 

 

AFRIQUE DU SUD 

 

REF23211 : formation  

Nous sommes une organisation de la société civile située juste au nord de Durban 

travaillant dans toute l'Afrique depuis 1991, pour apporter des solutions créatives 

africaines aux défis posés par les conflits sur le continent. Offre des stages pour les 

diplômés et post-diplômés, cependant, toutes les applications sont les bienvenus et 

seront pris en considération. Les stagiaires travaillent sous la supervision et les conseils 

d'un chef de service pour effectuer diverses tâches allant de la recherche et le 

développement de matériel de formation à la production de documents destinés à 

la publication. Les stages ne sont généralement pas rémunérés, d'une durée de trois 

à six mois en fonction de l'affectation et de la disponibilité des services. Pour plus 

d'informations sur le programme de stage, voir la page FAQ. Pour postuler un stage 

Remplissez le formulaire en ligne et soumettez-le avec ; Un CV de pas plus de 2 pages 

Une lettre de motivation décrivant vos motivations pour faire un stage, raisons pour 

lesquelles vous postulez. Donnez vos dates.  

 

 

INDE  

 

REF24146 enseignements 

Faire un stage dans un centre culturel à Pondichéry. Parlez-vous couramment anglais 

? Avez-vous déjà enseigné le français et/ou travaillé dans une organisation culturelle 

? Êtes-vous disponible pour une durée de 4 mois minimum ? Donnez vos dates. Les 

stages doivent obligatoirement se faire dans le cadre des études et doivent être 

conventionnés (pour l’obtention du visa student) avec des universités ou écoles. 

Quelle que soit la durée, les stages ne sont pas rémunérés, mais vous pouvez être 

logé(e) gratuitement dans un appartement à deux pas du bord de mer.  

 

KIRGHIZISTAN 

 

REF23809 enseignement 

Stages toute l’année pour une nouvelle école primaire avec un fort focus sur 

l'apprentissage du français et de l'allemand. Nous acceptons les stagiaires pour nous 

aider à encadrer les enfants et donner des cours pendant 3 mois minimum à Bishkek. 

Postes nourris-logés. Donnez vos dates.  

 



 

LAOS 

 

REF23549 enseignement  

Nous travaillons avec plus de 500 femmes dans les villages à travers le Laos. Notre 

organisme est toujours à la recherche de personnes talentueuses pour se joindre à 

son équipe pour des emplois et des postes de stagiaires. Si vous souhaitez travailler 

dans un environnement de travail dynamique dans un lieu unique, alors s'il vous plaît 

entrer en contact avec nous. Les stagiaires ont la possibilité d'apprendre des 

populations locales qui sont des experts dans leur domaine. Les domaines potentiels 

de stages sont : Catalogue & Textile Marketing et médias sociaux Conception 

graphique officier du commerce équitable Production et Design Professeur d'anglais 

Sensibilisation / Agent de programmes La période est de deux à quatre mois, bien 

que des stages de courtes durées peuvent être organisées en fonction de 

l'expérience du candidat. Les demandes doivent être reçues idéalement au moins 

trois mois avant la date de départ prévue du stage. 

 

 

LIBAN 

 

REF26017 enseignement  

Fondée en 1951, cette organisation américaine à but non lucratif de premier plan 

basée à Beyrouth est engagée dans des activités internationales d'éducation, de 

formation et de développement au Moyen- Orient et en Afrique du Nord. Vous 

cherchez à améliorer vos compétences professionnelles et à aller de l'avant ? Nous 

pouvons vous proposer un stage qui élargira vos compétences grâce à une 

expérience pratique. Cette organisation est à la recherche de stagiaires minutieux, 

capables d'effectuer plusieurs tâches à la fois et possédant d'excellentes 

compétences en matière d'organisation, de relations interpersonnelles, de gestion 

du temps et de communication. Le calendrier du stage peut être flexible et sera 

discuté et convenu lors de l'entretien. Les candidats intéressés peuvent poser leur 

candidature en envoyant leur curriculum vitae, leur lettre de motivation et le 

formulaire de stage disponible sur LE site. Le programme de stages et de bénévolat 

offre diverses possibilités d'assistance dans le cadre de nos programmes 

d'éducation, de formation et de développement. Nous cherchons à faire 

correspondre les qualifications des candidats aux besoins du programme pour 

répondre à leurs attentes en matière d’apprentissage et de croissance et nous aider 

à atteindre nos objectifs. Le programme fonctionne toute l'année et accueille en 

permanence de nouveaux candidats.  

 

 

MADAGASCAR 

 

REF21680 enseignement 

École primaire qui accueille des stagiaires issus du monde éducatif (moniteur petite 

enfance, éducateur spécialisé, instituteur etc.…) et des bénévoles de tous horizons 

(stagiaires école de commerce, infirmier, couturière, animateur, etc.…). Pour les 

stagiaires des contrats de stage sont signés entre l’école et l'association. Toutes les 

initiatives et compétences des bénévoles seront les bienvenues. Vous devez déposer 

un CV par mail relatant vos expériences, accompagné d'une lettre de motivation. 

Le prix de la pension complète s'élèvera à 16 €/jour comprenant l'hébergement, 



petit- déjeuner, déjeuner et diner. Aucun droit d'inscription n'est demandé pour le 

séjour 

 

 

MEXIQUE  

 

REF26188 enseignement 

 Assistant de bureau Nous recherchons une personne extrêmement motivée et 

travailleuse pouvant s'engager dans un stage d'au moins deux mois et 

éventuellement enseigner à temps partiel. Compétences et expérience souhaitées 

: Habileté à effectuer plusieurs tâches à la fois, à établir des priorités et à assumer un 

très large éventail de responsabilités. Capacité à bien travailler en équipe, de 

manière autonome et à s'adapter au changement, si nécessaire. Expérience dans 

le service à la clientèle. Vous devez être patient, amical et disposé à faire un effort 

supplémentaire. Niveau intermédiaire ou supérieur en espagnol Excellentes 

compétences en rédaction afin de contribuer au blog et à de nombreux autres 

projets Excellentes compétences en recherche sur Internet et sur les ordinateurs. 

Bonnes compétences organisationnelles. Fortes compétences en 

communication verbale. Aptitude à prendre des initiatives en cas de besoin, à faire 

preuve de jugement et à travailler avec un minimum de supervision. Doit être 

professionnel, responsable et ponctuel.  

 
 

SÉNÉGAL 

 

REF22609 enseignement 

OFFRE DE STAGE SÉNÉGAL Organisation est à la recherche de stagiaires dans le cadre 

du programme de stage 2021. Nous soutenons des étudiants orphelins déterminés à 

retourner dans leur pays afin d’y effectuer un changement. Pendant le Camp 

d’Études au Sénégal, les étudiants sélectionnés recevront une aide dans leur 

préparation académique, pour les candidatures aux universités, la planification 

professionnelle et le développement du leadership. Le rôle principal des stagiaires 

est de créer et enseigner, en coopération avec les autres stagiaires, un programme 

académique basé sur le domaine d'études de chaque étudiant et un programme 

d'activités extra-scolaires et culturelles. Profil : - Doit pouvoir travailler avec d’autres 

individus ayant des origines différentes. - Doit être flexible, patient ainsi que 

respectueux des différences culturelles des étudiants. - Sait transmettre un savoir. - A 

un niveau excellent de français (approchant le niveau de langue maternelle), et 

parle couramment l’anglais (la maîtrise du japonais est un plus). - Fait preuve de 

créativité et d’esprit d’initiative. - Aime les défis ainsi que les expériences 

enrichissantes.  - Autres bénéfices (remboursement du billet d’avion, prise en charge 

du logement ...)  

 

 


