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Formateur/trice FLE - FOS 

 
YOON France est une association à but non lucratif créée en 2017 à Lyon, ancrée 

dans les valeurs et le fonctionnement de l’économie sociale et solidaire. Elle a pour 
objectifs de lutter contre le déclassement professionnel des personnes étrangères et 
d’origine étrangère qui arrivent en France, et de favoriser leur intégration professionnelle 
durable. L’association encourage l'ambition des personnes étrangères ou d’origine 
étrangère ayant vécu une migration ou une mobilité dans la poursuite de leur carrière, 
dans la voie de leurs compétences et de leur choix.  
Dans le cadre de son partenariat renouvelé pour la 4ème année avec Unis-cité Rhône pour 
son programme Coop’R, YOON recherche un formateur en français langue étrangère. Ce 
programme vise à accélérer l’intégration culturelle, sociale et professionnelle de jeunes 
réfugiés allophones de 18 à 25 ans via une mission de service civique dans la mixité.  
 
La mission du formateur :  
Dans le programme Coop’R, Unis-Cité Rhône recrute 10 jeunes BPI (bénéficiaire d'une 
protection internationale) pour effectuer une mission de volontariat en service civique 
aux cotés de 10 jeunes volontaires francophones. Des cours hebdomadaires de FLE sont 
animés. Le formateur en charge de ces interventions, aura alors deux missions :  

- L’animation d’un groupe de 10 jeunes allophones dans l’apprentissage et le 
perfectionnement de la langue française, dans la découverte des codes culturels, 
dans l’amélioration de leurs compétences communicationnelles orales/écrites, et 
dans la compréhension de supports en lien avec leur mission de service civique. 

- L’initiation à la posture d’accompagnateur et de formateur FLE/FOS à destination 
des 10 volontaires francophones afin de leur permettre de contribuer à 
l’apprentissage du français de leur binôme allophone.   

 
Profil recherché :  
Compétences requises :  

 Expérience de l’enseignement en FLE/FOS (liée à la thématique de l’emploi et de 
la formation) en cours collectif et être capable d’alterner entre les deux.  

 Bonne connaissance du public. 
 Se sentir à l’aise dans la transmission de la didactique du FLE/FOS a des 

volontaires francophones.  
 Capacité de création de supports pédagogiques à partir de documents 

authentiques en lien avec un secteur professionnel.  
 Savoir évaluer la progression linguistique. 

 
Savoir-Être : 

 Adhésion aux valeurs de l’association. 
• Grande qualité relationnelle, de communication (orale, gestuelle, dessin, images, 
etc.).  
• Capacité d’adaptation, empathie, écoute, bienveillance, rigueur et intégrité. 
• Capacité à prioriser, à motiver, à relativiser et à valoriser. 
• Audace, créativité, esprit d’initiative et collaboratif. 

 
 

https://www.uniscite.fr/
https://www.uniscite.fr/missions-service-civique/volontr/
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Conditions :  
Contrat : Prestation de service, nécessité d’avoir un statut autoentrepreneur. 
Temps de travail : 17 demi-journées le jeudi matin et/ou après-midi réparties sur 14 
journées. 
Date de démarrage : Fin Octobre 2022 
Date de fin approximative : Mi-Mai 2023 
Temps d’animation pédagogique et temps de coordination (environ 2*1,5h) 
Salaire : Rémunération à l’heure. 
Supports pédagogiques : outils construits depuis 3 ans à disposition + séances d’échange 
de la pratiques mensuelles entre pairs (formateurs FLE/FOS) en mission dans YOON + 
référent YOON tout au long de la mission. 
Lieu : Lyon 3ème  
 
Pour toute précision sur la mission et/ou devenir formateur/trice merci d’envoyer votre 
candidature par mail à laurie@yoonfrance.com en précisant dans l’objet « Candidature 

formateur/trice FLE-FOS – Unis-cité ». 
 
 
 


