
 

 

 

Institut français du Japon - Tokyo 
Offre de stage 

Développement de cours FLE à distance 
 
L’Institut français du Japon – Tokyo, établissement officiel du gouvernement français, est depuis 1952 
à la fois une école de langue et un centre culturel. Opérateur culturel de premier plan dans les 
domaines des arts visuels, du cinéma, ainsi que des musiques actuelles et de la littérature, L’IFJ-Tokyo 
œuvre à la promotion de la langue et de la culture française dans la capitale.  
 
Dans le cadre de ses missions d’enseignement, il propose des cours de français à distance, par voie 
postale, téléphonique ou par Internet, sur tout le territoire du Japon.  
 
La direction des cours de l’IFJT propose un stage qui s’intéressera à : 

 La conception et la réalisation de matériel pédagogique tous niveaux pour les cours par 
correspondance et les cours en ligne (mise en page, montage de sons, activités en ligne). 

 L’enseignement à distance : cours en face à face par Skype, correction de copies. 

 La conception et la réalisation de matériel promotionnel en ligne. 
 

L’encadrement sera dispensé par le responsable des cours à distance, qui accompagnera au quotidien 
le stagiaire dans la découverte des métiers du développement et de la promotion des cours FLE à 
distance.  
 

Profil : 
 Etudiant en MASTER 2 didactique du FLE, 

 Connaissances de l’ingénierie de formation  

 Connaissances en TICE (technologies de l’information, de la communication et de l’éducation), 

 Capacité à s’approprier des outils auteurs (logiciel de création de contenu d’apprentissage), 

 Compétences en langue japonaise souhaitées 

 
Déroulement du stage 
Convention de stage : obligatoire 
Visa : obligatoire 
Gratification : selon le type de visa et selon la législation française 
Volume horaire par semaine : 35 heures 
Durée : du 1er mars au 15 juillet 2019 (4 mois ½) 
 

Conditions matérielles : 
Le stage se déroulera dans l’antenne de l’IFJ située à Tokyo. 
Le billet d’avion, les frais de séjour et l’assurance rapatriement sont à la charge du stagiaire. 
Le stagiaire devra impérativement avoir une assurance rapatriement et être en mesure de couvrir ses 
frais de santé sur place.  
 

Pour candidater : 
Nous vous remercions de bien vouloir envoyer votre CV, lettre de motivation et tout document que 
vous jugez pertinent à : tokyo.stage@institutfrancais.jp. 
Veuillez préciser dans l’objet de votre courriel : « Développement et promotion des cours FLE à 
distance ».  
Date limite de candidature : le 14 janvier 2019  
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