
 

France Éducation international recrute : 
Un(e) apprenti(e)  

Pour le département évaluation et certifications 

 

Descriptif du contrat d’apprentissage offert au sein du bureau des 
diplômes (DILF-DELF-DALF) : 

 
Développement et adaptation de contenus pour une plateforme de formation en ligne à 
l’usage des examinateurs-correcteurs DELF-DALF 
 

Descriptif de poste : 
L’apprenti/e sera placé/e sous la responsabilité de la responsable du bureau des diplômes (DILF-DELF-DALF). 
Il/elle travaillera en étroite collaboration avec une équipe d’ingénieurs pédagogiques du bureau des diplômes 
sur les tâches suivantes : 
 

- Découverte des habilitations : 
 Familiarisation avec les procédures d'habilitation des examinateurs-correcteurs et des formateurs 

d'examinateurs-correcteurs du DELF-DALF. 
 

- Contribution technique : 
 Participation à l’élaboration de l’architecture du site (création de modules, insertion d’activités et/ou de 

documents, vérification des liens, etc.) ; 
 Montage des supports audio et vidéo avant mise en ligne.  

 
- Contribution pédagogique : 

 Participation à la rédaction des modules de formation et à la création d’activités pédagogiques ; 
 Intégration des modules de formation sur FEI+ ; 
 Appui aux activités pédagogiques régulières de l’équipe des ingénieurs pédagogiques ; 
 Suivi des projets FOAD du département évaluation et certifications. 

 
- Communication avec nos partenaires pour le DELF et le DALF en France et à l’étranger : 

 Création de documents de communication. 

Compétences et qualités requises : 
- Étudiant/e en master 2, fortement motivé/e par l'ingénierie pédagogique, les technologies de 

l'information et de la communication pour l’enseignement (TICE), la formation ouverte et à distance 
(FOAD) ; 

- Bonne connaissance du Cadre européen commun de référence pour les langues et des examens DELF-
DALF (l’habilitation comme correcteur-examinateur DELF-DALF serait un plus) ;  

- Maîtrise des outils informatiques et multimédia (Moodle, Powtoon, Canva si possible) ; 
- Bonnes compétences rédactionnelles ;  
- Force de proposition, autonomie, discrétion et sens du travail en équipe. 

Modalités de candidature :  
Ce poste est à pourvoir début novembre 2021. Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae 
(formulaire téléchargeable) et d’une lettre de motivation, doivent parvenir par courriel à M. Jugurta Bentifraouine 
à l’adresse bentifraouine@france-education-international.fr  

 

Descriptif de l’établissement : 

https://www.ciep.fr/sites/default/files/migration/actu/docs/cv_electronique_ciep.doc
mailto:bentifraouine@ciep.fr


  

France Éducation International est un opérateur du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. Ses 
missions, qui s’inscrivent dans le cadre des priorités du gouvernement en matière de coopération internationale, 
s’articulent autour de trois axes d’activité : la coopération dans les domaines de l’éducation, l’appui à la diffusion 
de la langue française et la mobilité internationale. L’établissement, situé à Sèvres, est reconnu en France et à 
l'étranger pour ses compétences en matière d'expertise, de formation, d'évaluation et de gestion de projets 
internationaux. Pour conduire ses actions, il s’appuie sur le savoir-faire d’une équipe de 250 personnes, ainsi 
que sur un réseau de plus de 1 000 experts et de partenaires nationaux et internationaux. 
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