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Enseigner en français en Louisiane

Objectif de l'aide
Ce programme permet d’enseigner des matières en français (dans une école d’immersion – la priorité),
ou le français (en tant que français langue étrangère – FLE - rare), aux niveaux maternel, primaire et
secondaire inférieur, durant une à trois années scolaires dans l’Etat de Louisiane aux États-Unis.

Critères de recevabilité
Ces critères sont précisés dans l’appel à candidature (formulaire)

Pays concernés
États-Unis (État de Louisiane)

Détails du programme
DUREE
Un an (10 mois) renouvelable deux fois. Sur demande de l’école, sous circonstances particulières, il
arrive qu’il soit aussi renouvelé pour une 4ème puis une 5ème année.

INTERVENTIONS FINANCIÈRES
Salaire annuel brut pour un nouveau professeur CODOFIL en 2022-2023:
$47,467 pour la 1ère année, $48,371 pour la 2ème année, $48,731 pour la 3ème année,
$49,335 pour la 4ème année, $50,125 pour la 5ème année.
+ Prime sous réserve de la reconduction de ce dispositif par le Parlement de Louisiane :

1ère année:   6 000 $ (versés en septembre pour l’installation)
2ème année: 4 000 $ (versés en juin)
3ème année: 4 000 $ (versés en juin)

PROCÉDURE
● Introduction du dossier de candidature par le candidat le 31 janvier 2023 au plus tard ;
● Sélection par un jury composé de représentant du LDE (Département de l’Éducation en 

Louisiane) et de représentant du CODOFIL (Conseil pour le Développement du Français en 
Louisiane) à WBI le 6 février 2023 et le 7 février 2023;

● Première notification au candidat : sa candidature est retenue soit comme effective, soit comme 
suppléante, soit est non retenue (avril) ;

● Deuxième notification au candidat : la Louisiane notifie sa décision (fin-mai).

INTRODUCTION DES CANDIDATURES
Le 31 janvier 2023 au plus tard, à l’aide du formulaire à envoyer par voie électronique à bourses@wbi.be

Contact 
Service des bourses de mobilité internationales

bourses@wbi.be
www.wbi.be
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APPEL À CANDIDATURES
PROGRAMME DE FORMATEURS (m/f) EN LOUISIANE

Ce programme s’adresse aux personnes rencontrant les conditions suivantes :

- avoir le français comme langue maternelle ou, à défaut avoir une connaissance approfondie de la
langue française (pouvoir prouver un niveau C2+);

- se prévaloir obligatoirement d’une expérience de minimum 27 mois d’expérience au moment
du dépôt de candidature: et au moment du dépôt de la candidature, soit être toujours en
fonction soit suivre une formation complémentaire pour devenir professeur (formation en FLE,
formation pédagogique par ex.) ;

- être en possession d’un diplôme délivré par une institution d’enseignement supérieur organisée
ou subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles provenant d’une Haute école de catégorie
pédagogique : instituteur maternel ou primaire, agrégés (AESI) en sciences,
mathématiques, géographie, histoire ou enseignant de français langue étrangère (FLE) Si
des besoins spécifiques des partenaires se font connaître en mars ; un appel complémentaire
sera lancé.

- avoir des connaissances de la langue anglaise : niveau B1+ (cfr CECR);
- être résident en Belgique depuis au moins 1 an ;

Contact :
Service des bourses de mobilité internationales

bourses@wbi.be

www.wbi.be
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PROGRAMME DE FORMATEURS EN LOUISIANE

WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL
Service des Bourses internationales

2, Place Sainctelette - 1080 BRUXELLES
Courriel : bourses@wbi.be
Site web: http://www.wbi.be

A LIRE AVANT DE POSTULER

Votre mission

1. Le programme d’Immersion (PRIORITÉ)

Dans ce programme, les formateurs enseignent généralement aux niveaux maternel et 
primaire. Ils peuvent aussi enseigner au niveau secondaire inférieur les mathématiques, les 
sciences, la géographie ou l’histoire en français. Ils sont souvent considérés comme 
« homeroom teachers », c'est-à-dire titulaires avec des responsabilités administratives 
importantes envers l’école et les parents.

2. Le programme de FLE

Dans ce programme, les enseignants ont pour tâche d'enseigner le français langue étrangère 
aux niveaux maternel, primaire et secondaire inférieur. L’enseignant de français assure chaque 
jour 30 minutes de cours par classe, avec une moyenne de 9 classes par jour. Des périodes de 
préparation (+/-60 min/jour) et de surveillance (« Duty ») variables sont également prévues. Au 
niveau des "middle schools", les périodes sont de 50 à 60 minutes.

Votre statut

Un contrat américain annuel est signé à l'arrivée au stage de Bâton Rouge. Le formateur 
obtiendra un visa J1 pour cette 1ère année scolaire-là et pourra la renouveler 2 fois (visa 
de maximum 3 ans).  Sur demande de l’école, sous circonstances particulières, il arrive 
qu’il soit aussi renouvelé pour une 4ème puis une 5ème année).
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE À UN POSTE DE FORMATEUR EN LOUISIANE 
RECRUTEMENT 2023

Pour que le dossier de candidature puisse être accepté, veuillez le renvoyer au complet avec les 
4 documents mentionnés ci-dessous, au plus tard pour le 31 janvier 2023 par courriel à 
l'attention de bourses@wbi.be. En cas de difficulté d’envoi de votre dossier au gestionnaire du 
programme, il vous est vivement recommandé de l’envoyer via WeTransfer. En l’absence d’accusé de 
réception de la part de WBI, le candidat est invité à envoyer un mail sans pièce jointe afin de vérifier que 
le dossier a bien été reçu.

1. LE FORMULAIRE REMPLI électroniquement (pas à la main) ;
2. LE CV sous format Europass : cf. https://europa.eu/europass/fr/create-your-europass-cv
3. UNE COPIE DU (OU DES) DIPLÔME(S) SUPÉRIEUR(S) (après les secondaires) avec le

supplément annexé ou une attestation des cotes obtenues pour chaque cours suivi;
4. UNE LETTRE DE MOTIVATION (en français) sur votre apport personnel en tant qu’enseignant et

votre intérêt pour la Louisiane (max 400 mots).

Formateur en Louisiane
Information personnelles

Nom

Photo récente

Prénoms

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité

Sexe

Situation de famille
Etat civil et charges de famille:

Mission prévue avec conjoint(e)/compagnon/compagne OUI - NON
Si oui, nom du/de la conjoint(e) :

Mission prévue avec enfant(s) OUI – NON

Si oui, âge de(s) enfant(s) :
Adresse personnelle

Adresse de la résidence actuelle Adresse de la domicile permanent

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Adresse électronique

N° de tél. fixe

N° de tél. portable
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Personne à prévenir en cas d’urgence
Parenté
Numéro de téléphone
Email

ÉTUDES

Genre
d’études

Noms établissements
fréquentés

Date
diplômes
obtenus

Diplômes
obtenus

Mentions
obtenues

Études
supérieures

Sujet de
travail de fin

d’étude
Cours de littérature belge francophone A cocher (uniquement pour les AESI en FLE)

Oui
Non

Formation d’enseignement bilingue A cocher (uniquement pour les Instituteurs / -trices)
Oui
Non

SITUATION ADMINISTRATIVE ACTUELLE
Discipline

Année de stage
Année de titularisation

Établissement
Niveau(x) de classe

EXPÉRIENCE(S) D’ENSEIGNEMENT
Nom d’Établissement Adresse Discipline et Classes Années

(début/fin)
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EXPÉRIENCE(S) DE MOBILITÉ INTERNATIONALE
(à commencer par la plus récente)

Intitulé Durée Lieu Capacité d’adaptation

CARRIÈRE ENVISAGÉE DANS LE FUTUR : …………………………………………………….

INTÉRÊT ET MOTIVATION POUR CE PROGRAMME DE MOBILITÉ
(max 400 mots)

ACTIVITÉS DE LOISIRS

S'il-vous-plaît, veuillez noter, ci-dessous, vos passe-temps, intérêts personnels,
compétences spécialisées et/ou autres certifications qui nous aideraient à mieux
connaître vos atouts professionnelles.
Mouvement de jeunesse ou volontariat, Informatique, Théâtre, Lecture/littérature, Cinéma, Sport/danse, Musique,
Beaux-arts/musées, Voyages/tourisme, Travaux manuels, Photographie, Jeux de société, par ex.

Activité Description
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PREMIÈRE PRISE DE CONNAISSANCE DE CE PROGRAMME DE MOBILITÉ VIA :

Site internet de WBI
Réseaux sociaux
Brochure WBI « Etudier ou enseigner à l’étranger »
Universités et institutions d’enseignement supérieur
Par des connaissances

DÉCLARATION ET ACCEPTATION DU CANDIDAT

Je soussigné(e),------------------------------------------------------------------------------------certifie que les
renseignements fournis dans le présent formulaire à l’appui de ma candidature sont exacts.

Je permets la diffusion des renseignements divulgués pour autant qu’ils soient utiles à la bonne
marche du programme. Je m’engage, par la présente, à accepter le poste auquel on
m’affectera et à respecter les conditions du programme.

Fait à ………………………………………………, le…………………………….
Signature du (de la) candidat(e )
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