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OFFRE DE STAGE – 4/5 MOIS 

DESCRIPTION DU POSTE 

Institut Français du Portugal (IFP) 
 Secteur de coopération éducative et linguistique 

Au-delà de sa mission de promotion de la langue et de la culture françaises, l’IFP est le lieu privilégié des 

échanges et du dialogue franco-portugais dans les domaines de l’éducation, de la recherche et de la création 

artistique. Dans ce contexte, le stagiaire sera placé sous l’autorité de l’Attachée de coopération éducative et 

linguistique qui pilote le secteur chargé de consolider et de moderniser l’enseignement de la langue française 

dans le système scolaire portugais, de développer les certifications officielles de langue française (examens 

DELF/DALF), de promouvoir les programmes bilatéraux (assistants de langue et séjours professionnels), de 

faciliter les partenariats inter-régionaux/académiques, de favoriser l’ouverture d’écoles d’enseignement 

français au Portugal, de participer au pilotage de la Fête de la Francophonie au Portugal, etc. 

PROFIL RECHERCHE 

Etudiant en cours de formation ou étudiant récemment diplômé de la filière Sciences Politiques, Droit, Relations 

internationales, FLE, Animation culturelle, etc. 

- Compétences opérationnelles : capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction (notes, fiches, documents 

Power Point, etc.); capacité à la prise d'initiative ; aisance à communiquer dans des situations multiculturelles. 

- Compétences comportementales : sens de l'organisation, de la relation et du travail en équipe, réactivité, 

capacité à gérer les situations d'urgence, fiabilité et rigueur. 

- Compétences linguistiques : Maîtrise de la langue portugaise fortement appréciée. 

PRINCIPALES MISSIONS 

- Fête de la Francophonie 2020 : contribuer au pilotage et à la coordination de l’édition 2020 de la Fête de la 

Francophonie au Portugal : a) pour l’événement collaboratif de Lisbonne du 21 mars 2020, au théâtre du 

Capitolio : coordonner les prises de contacts avec les partenaires institutionnels (ambassades, associations, 

mairies, etc.) ; assurer la liaison avec le graphiste en charge de la communication sur les réseaux sociaux (site 

internet, Facebook, Instagram) ; participer à l’événement (accueil des artistes, liaisons avec les techniciens, 

gestion des bénévoles, etc.) ; b) à l’échelle nationale : recueillir auprès des écoles, universités portugaises et 

des Alliances françaises les informations propres aux événements réalisés durant tout le mois de la 

francophonie pour élaborer une maquette de programmation nationale ; c) pour la Fête de la 

Francophonie 2020 dans son ensemble : réaliser un bilan quantitatif et qualitatif. 

- Gestion centrale DELF-DALF : appuyer le service dans le suivi et la gestion du dispositif DELF-DALF. 

- Formation continue des professeurs : contribuer à l’organisation en avril 2020, à Porto, d’une session de 

formation FLE en partenariat avec l’éditeur CLÉ International, sur le modèle des « Journées CLÉ Formation » 

et sous l’égide du Français dans le monde (logistique, communication, contact avec les partenaires, etc.). 

- Divers : réaliser des fiches de synthèse, des documents de présentation et de communication, des notes 

politiques, des comptes-rendus. 

POSTE A POURVOIR : du 13 janvier 2020 au 12 mai 2020 – Gratification conforme à la réglementation en vigueur 

relative aux stagiaires conventionnés en France (environ 500€ + tickets-repas) 

Les propositions de candidatures, constituées d’une lettre de motivation et d’un curriculum-vitæ détaillé, sont à 

envoyer jusqu’au 20 décembre 2020 aux adresses suivantes : clarisse.boudard@ifp-lisboa.com et anne-marie.koenig-

theves@ifp-lisboa.com   
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