Professeur de Français Langue Etrangère à l’Ecole Centrale de
Casablanca
Contexte :
L’Ecole Centrale de Casablanca (ECC) est une école internationale, portée par l’Ecole Centrale de Paris, dont
l’ambition est de former des ingénieurs généralistes de haut niveau. L’ECC recrute ses élèves sur concours au
niveau bac+2 à la sortie des classes préparatoires ou en cours de licence, essentiellement au Maroc et en
Afrique subsaharienne, et leur dispense une formation pluridisciplinaire d’excellence dans le domaine
scientifique. L’équipe pédagogique, de taille humaine, est marquée par de fortes interactions entre les
disciplines. Il est attendu de l’enseignant recruté une bonne capacité d’adaptation et une grande ouverture
d’esprit, afin de s’insérer activement dans l’équipe. Le groupe des Ecoles Centrales se développant à
l'international, il devra également envisager d'effectuer des séjours plus ou moins longs dans cet ensemble
implanté dans de nombreux pays.
Missions :
La mission principale de l’enseignant recruté sera de mettre en place une pédagogie de FLE visant à
consolider et développer les quatre compétences linguistiques (compréhension écrite et orale, expression
écrite et orale) qui fourniront les outils pour communiquer dans un environnement scolaire, professionnel et
personnel internationalisé et varié. Cette pédagogie s’appuiera sur des cours dispensés aux élèves par
groupes de niveau et de l’auto-apprentissage. Les étudiants possèdent des niveaux à l’entrée allant de B1- à
C1+, l’objectif est de permettre à tous à la sortie d’avoir un niveau C1.
L’enseignant se verra également confié deux autres missions complémentaires :
La pédagogie de l’ECC étant largement orientée « projets », il est attendu de l’enseignant un soutien
en termes de méthodologie (FOU) pour la bibliographie, les rapports écrits, les présentations orales
qu’ont à produire les élèves dans les différents projets et enseignements.
Consolider et développer les outils d’une compréhension interculturelle qui permettront aux élèves
d’amorcer l’ouverture culturelle et d’aborder l’international ; dans ce cadre, il participera également
à la mise en œuvre des actions d’ouvertures culturelles, intégrées dans la formation sous forme de
conférences, d’ateliers et de séminaires, ancrés pour certains dans la ville de Casablanca.
Profil et expérience :
•
•
•
•

Nationalité indifférente
Titulaire d’un Master de FLE ou équivalent.
Pouvoir justifier d’une expérience de trois ans minimum de l’enseignement du FLE à un public
insuffisamment francophone avec une ouverture internationale et culturelle marquée.
Une expérience dans un contexte universitaire (FOU) et/ou de l’enseignement du français sur
objectifs spécifiques (FOS) serait un vrai plus.

Contrat : Contrat à plein temps à durée indéterminée (CDI), avec prise de fonction en septembre 2017
Merci d’adresser avant le 31 Mars minuit une lettre de motivation et un CV à candidatures@centralecasablanca.ma

