REPUBLIQUE FRANCAISE

AMBASSADE DE FRANCE
AU
PEROU

Le Service de Coopération et
d’Action Culturelle

Concours
ASSISTANTS PERUVIENS D’ESPAGNOL EN FRANCE
PROGRAMME 2019/2020
Chaque année, le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au
Pérou ouvre l’appel à candidature pour les assistants d’espagnol en France pour l’année 20192020.
Les péruviens souhaitant participer au programme pourront déposer leurs candidatures jusqu’au
au 13 décembre 2018 à l’Ambassade de France au Pérou.

Bases

1. Objet
Sélectionner jusqu’à 9 (neuf) jeunes professionnels péruviens, (enseignants, traducteurs ou
de professions ayant trait soit à l’enseignement soit aux langues vivantes), pour occuper des
postes d’assistants d’espagnol dans des établissements scolaires français pour une période
de 7 mois à partir d’octobre 2019.
2. Objectifs
- Améliorer les compétences linguistiques de jeunes professionnels péruviens.
- Contribuer aux échanges entre étudiants, professeurs et représentants péruviens et français
de différentes disciplines.
3. Participants
Jeunes enseignants, traducteurs et autres professionnels réunissant les conditions suivantes :
a. Avoir entre 20 et 35 ans.
b. Avoir la nationalité péruvienne uniquement.
c. Résider au Pérou et y avoir fait ses études scolaires et universitaires.
d. Être titulaire d’un diplôme universitaire de professeur, de traducteur ou d’une spécialité
ayant trait, de préférence, à l’enseignement ou aux langues vivantes, notamment le
français.
e. Avoir un excellent niveau d’espagnol oral et écrit.
f. Avoir une connaissance du français équivalente au niveau DELF B1 au moment de la
postulation et au DELF B2 au moment du départ.
g. N’avoir pas occupé de poste d’assistant d’espagnol.

4. Présentation du dossier de postulation
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Les candidats présenteront un dossier comprenant :
1. Le
Dossier
de
candidature
chargeable
à
partir
du
lien
http://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/dossier_alve_2019-2020.pdf
dûment
complété et signé, en deux exemplaires.
2. Une photocopie du passeport valide jusqu’en décembre 2020 (pages avec l’identité, le
N° du passeport, la photo et la signature).
1. Une copie certifiée conforme du dernier diplôme universitaire obtenu.
2. Une copie certifiée conforme du dernier relevé de notes universitaires.
3. Une copie simple du dernier diplôme de français obtenu.
4. Une lettre de motivation
5. Curriculum vitae
Les dossiers devront être envoyés sous pli fermé, au plus tard
le jeudi 13 décembre 2018, le cachet de la poste faisant foi,
à l’adresse suivante :
Assistants péruviens d’espagnol en France
Programme 2019/2020
Carla Salazar
Attachée culturelle et linguistique
Ambassade de France au Pérou
Av. Arequipa, 3415 - San Isidro, Lima 27,
ou à l’adresse électronique suivante
Maria-del-camen.JARAMILLO@diplomatie.gouv.fr

5. Sélection des candidats
5.1. Première étape: présélection
Un jury sélectionnera, sur dossier, un maximum de 14 candidats qui participeront à la
2e étape. Les candidats ne remplissant pas une ou plusieurs conditions seront
automatiquement éliminés
5.2. Deuxième étape: sélection
Les 14 candidats demi-finalistes passeront :
1) Un entretien personnel (10 min en tout) devant le jury, qui comprendra 2 parties
a) Une présentation du candidat sous forme de dialogue (en français.)
b) Un échange d’idées sur le rôle d’un assistant de langue et les aspects de la
culture péruvienne qu’ils souhaitent partager avec leurs élèves (en espagnol).
5.3. Proclamation des résultats
La proclamation des résultats se fera au plus tard le mercredi 31 janvier 2019 par
mail et/ou sur les sites Web www.ambafrance-pe.org
Les décisions du jury sont sans appel
6. Calendrier
5.1 Remise des dossiers : jusqu’au jeudi 13 / 12 / 2018
5.2 Publication de la liste des candidats présélectionnés sur les sites
www.ambafrance-pe.org: vendredi 21 / 12 / 2018
5.3 Entretien: le vendredi 25 / 01 / 2019
5.4 Publication de la liste des candidats sélectionnés: mercredi 31 / 01 / 2019
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