
 

France Éducation international recrute : 
Un apprenti 

Pour le département évaluation et certifications 

Descriptif du contrat d’apprentissage offert au sein du département : 
Participation à la promotion des certifications de langue française DILF, DELF, DALF, TCF, 

du test de positionnement Ev@lang et de l’expertise en évaluation du département 

Descriptif de poste : 
L’apprenti sera placé sous la responsabilité du responsable communication et promotion du département évaluation 
et certifications. Ses activités principales seront les suivantes :  

 
▪ Entretenir et développer l’image de France Éducation international et des certifications dans le monde et dans le 

réseau des centres d’examen agréés (1 200 centres dans 172 pays) ; 
▪ Actualiser et diffuser des supports de communication (version numérique et version papier) ; 
▪ Contrôler les stocks des outils papier (importante quantité d’outils à envoyer dans le monde) ; 
▪ Animer les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram) ; 
▪ Organiser des manifestations institutionnelles ou événementielles en ligne et en présence à Sèvres (salons, 

webinaires, réunions stratégiques) ; 
▪ Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de communication pour les 20 ans du TCF (anniversaire 

en 2022) ; 
▪ Piloter l’envoi de newsletters (plusieurs numéros par an) ; 
▪ Assurer des relations suivies avec les partenaires (institutions, médias). 

 
L’apprenti travaillera également en étroite collaboration avec un ingénieur pédagogique du bureau des tests, en charge 
du marketing des tests, et un technicien PAO. Il sera en contact avec les divers services de France Éducation 
international, notamment les services développement et communication et accueil et logistique événementielle. 
 
Ce contrat d’apprentissage permettra d’intégrer une équipe dynamique, de comprendre les enjeux des certifications de 
FLE dans le domaine de la diplomatie française, de découvrir le fonctionnement du réseau culturel français à l’étranger 
et d’acquérir des connaissances sur les stratégies de communication. 
Ce contrat conviendra à des étudiants d’école de commerce ou d’école spécialisée en communication. Il conviendra 
également à des étudiants de FLE qui ont l’ambition de gérer un centre de langues (directeur d’Alliance française ou 
d’Institut français ou d’une école de langues, directeur de cours, coordonnateur, responsable ou chargé de 
communication). 
 
Prise de poste début novembre 2021. Durée du contrat : 1 an. 

Compétences et qualités requises : 
Étudiant en master 1, master 2 ou équivalent (bac + 4 ou bac + 5) avec un intérêt certain pour la communication dans 
la fonction publique. Un intérêt pour la diffusion de la langue française dans le monde serait le bienvenu. 
Très bonnes compétences rédactionnelles, capacité à travailler de manière autonome, aisance orale et force de 
proposition.  
 
Pour toute candidature, merci d’adresser un CV et une lettre de motivation à Monsieur Romain Chrétien par courrier 

électronique (Chretien@france-education-international.fr). 

Descriptif de l’établissement : 
France Éducation international est un établissement public national à caractère administratif du ministère de l’Éducation 

nationale, de la Jeunesse et des Sports. Opérateur public de référence pour la coopération internationale et européenne 

en éducation et en formation, France Éducation international soutient également la diffusion de la langue française et 

contribue au développement de la francophonie. Le département évaluation et certifications est en charge des 

certifications de français langue étrangère avec les diplômes DILF, DELF et DALF ainsi que les tests TCF. Il propose 

un test de positionnement, Ev@lang, et est pourvu d’une cellule spécialisée dans l’expertise de l’évaluation. 
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