
Offre d’emploi   le 4 avril 2018 
 

 
Enseignant.e-chef : Projet à Québec - juillet 2018 

 
The Ontario Modern Language Teachers’ Association/L’association ontarienne des professeurs de 
langues vivantes cherche un.e professeur.e motivé.e, dynamique et enthousiaste pour être enseignant.e-
chef pour Projet à Québec 2018. Le programme aura lieu du 15 au 24 juillet à l’Université Laval dans la 
belle et historique ville de Québec. Il y aura 50 enseignant.es de français langue seconde qui 
participeront à ce programme d’immersion de langue française et de culture québécoise. Le/la 
candidat.e réussi.e enseignera les classes de français, de culture, de musique et des arts du Québec 
actuel. 
 
Qualifications : 

• Le/la candidat.e doit être capable de communiquer couramment en français (minimum C1 ou 
équivalent pour les anglophones/allophones) 

• Le/la candidat.e doit posséder de fortes habiletés en technologie  
• Le/la candidat.e doit posséder une excellente connaissance du curriculum de français langue 

seconde de l'Ontario (tous les niveaux et tous les programmes), du Cadre européen commun de 
référence (CECR) et de Growing Success et des pratiques exemplaires de l’évaluation 

• Le/la candidat.e doit utiliser plusieurs stratégies pédagogiques engageantes dans un milieu qui 
favorise l’enseignement propice des adultes  

  
Responsabilités : 
Enseigner à 50 enseignant.es de français langue seconde à l’Université Laval pendant un programme de 
10 jours :  

o préparer des leçons interactives, engageantes et novatrices (qui durent entre 90 
minutes et 3 heures) et être capable de collaborer avec d’autre personnel de l’AOPLV et 
d’autres membres de l’équipe de façon collaborative et respectueuse  

o accompagner les participant.es à toutes les excursions pendant le programme 
o partager ses connaissances des cultures actuelles et de l’historique de Québec  
o diriger une tâche actionnelle finale qui est authentique, pratique et pertinente, selon les 

grandes idées du CECR et le curriculum ontarien 
 
Rémunération :  
3000,00$ + un maximum de 300,00$ à la réserve du Conseil d’administration pour des préparations 
avant le début de la session. Logement individuel, frais de voyage (moyen le plus économique) et un per 
diem/une indemnité pour repas sont inclus.  
 
Veuillez soumettre votre lettre de manifestation d’intérêt en français et votre curriculum vitæ dans la 
langue de votre choix à la secrétaire de l’association, Mme Laura DURSLEY, par courriel - 
secretary@omlta.org - par lundi le 30 avril 2018 à 18h00. 
 
Nous remercions tous et toutes les candidat.es de leur intérêt. Seul.es les candidat.es sélectionné.es 
pour une entrevue par téléphone seront contacté.es. 
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