
                                                                                            

 

FORMATEUR/TRICE DE FRANÇAIS LANGUE D’INTEGRATION (FLI) 

COURS DU SAMEDI - LE SENTIER 

ECAP est un institut d'intérêt public à but non-lucratif pour la formation d‘adultes et la 
recherche. Actif en Suisse depuis 1970, ECAP a pour objectif de promouvoir la formation 
d‘adultes de toutes les tranches d'âge et plus particulièrement celle des migrantes, des 
migrants et des personnes peu qualifiés.  

ECAP propose des cours de français langue d’intégration qui visent à faciliter l’intégration 

sociale et professionnelle des adultes migrants dans la société d’accueil et à favoriser leur 

autonomie dans la vie quotidienne. Pour animer un cours de français FLI à Le Sentier, nous 

sommes à la recherche d’un/e : Formateur/trice de Français Langue d’Intégration CDI à 8% 

(100 périodes / année).  

Votre mission : 

 Animer un cours hebdomadaire de français (1x3h par semaine le samedi matin) avec 

un groupe de 8 à 10 migrants adultes ; 

 Créer son programme de cours sur la base d’une approche pédagogique participative, 

actionnelle et centrée sur la vie quotidienne ; 

 Rédiger un document décrivant le programme suivi, la mise à jour des fiches de 

présence, la rédaction d’un bref rapport-bilan de fin de cours ;  

 Participer à 2 rencontres pédagogiques ;  

 Préparer un test d’entrée et un test final ;  

 Participer aux séances de l’unité des cours de français et à des échanges avec d’autres 

formateurs/trices. 

Votre profil : 

 Formation de formateur/trice d’adultes (minimum Certificat FSEA1) ; 

 Formation en français langue d’intégration (minimum module fide « Enseignement sur 

la base de scénarios selon les principes de fide»), un atout ;  

 Expérience de plusieurs années dans l’enseignement du français langue d’intégration, 

de préférence à un public migrant adulte ; 

 Très bonnes connaissances en didactique des langues étrangères (méthodologie, 

CECR, fide) ; 

 Excellente maîtrise du français oral et écrit (francophone ou de niveau C) ; 

ECAP Vaud offre la possibilité de participer à sa mission par le biais d’une activité diversifiée 

et dynamique. Nous valorisons la participation active des collaborateurs et des collaboratrices 

à vie de la fondation et offrons des possibilités de formation continue et de croissance 

professionnelle. 
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