
 

 

 

Stages FLE gratifiés à Cuba  
Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France 

Octobre 2019 – Janvier 2020 
 

 
 

   

Pays Cuba  

Lieu d'affectation La Havane, Las Tunas, Camaguey, Holguin ou Sancti 
Spiritus. 

Catégorie Stage niveau master  

Domaine fonctionnel Français Langue Etrangère (FLE) 

Autres domaines 
fonctionnels 

Coopération éducative et linguistique  

Durée du contrat 4 mois à partir d’octobre 2019   
 

Description du poste Début du stage envisagé entre le 01/10/2019 et le  
15/10/2019 jusqu’au 31/01/2020. 
 
Le FSPI Francophonie Cuba 2019-2020 vise à renforcer les 
capacités de formation du français dans  les universités de 
l’île.   
 
Dans le cadre de ce FSPI, la présence de stagiaires de 
Français Langue Etrangère au sein d’établissements cubains 
est une des actions prioritaires. 

 
Le stagiaire sera amené à assister le corps enseignant d’une 
université ou d’un lycée dans la préparation des cours de 
français (12h hebdomadaires en moyenne) et dans la 
l’accompagnement de sessions des cours (13h hebdomadaires 
en moyenne). 
 

 

Conditions particulières 
d'exercice  

Stage gratifié. 
Transfert si nécessaire du lieu de résidence en France vers 

Paris. 
Trajet international aller/retour de Paris jusqu’au lieu du 
stage. 
Assurance garantissant la couverture médicale (assistance et 
rapatriement) dans le pays de destination.  
Il est impératif que le candidat soit étudiant et  affilié à la 
sécurité sociale en France.  
Les stagiaires auront un visa étudiant à leur arrivée à Cuba. 
 
Conditions d'hébergement : possibilité de logement en 
résidence universitaire, selon l’université dans laquelle le 

stagiaire est positionné.  
Sinon, logement à trouver sur place. Le stagiaire résidant 
avec un visa étudiant, possibilité de se loger à moindre coût. 
 
Autres : il s’agit toujours d’un pays soumis à un embargo, 
donc dans lequel beaucoup de produits manquent, y compris 
des produits de base. Les télécommunications sont encore 
déficientes à Cuba : communications téléphoniques coûteuses 
et peu d'accès internet chez les particuliers. 
Recommandations: 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs/conseils-par-pays  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays


 

 

 

 

Descriptif du profil 
recherché  

Cursus/Filière : FLE, SHS.  
 
Compétences techniques nécessaires : bureautique. 

 
Qualités personnelles requises : autonomie, capacités 
d'anticipation et d'adaptation au contexte local et flexibilité 
indispensables. Goût prononcé pour l’enseignement du 
français. Première expérience professionnelle ou associative 
souhaitée. Devoir de réserve. 

                       

         
  

 

 
 

Critères candidat  
 

Niveau d'études min. 
requis  

Niveaux II : niveau master 1 ou 2, FLE. 

Langues  Français (C2) 
Espagnol (A2) 

 

 

 

 
Demandeur  

 

Date limite 
d’envoi des 

demandes 
 
Pièces à 
envoyer  
 
   
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adresse 

13/09/2019 
 

 
 

 CV et lettre de motivation  
 Lettre(s) de recommandation appréciée(s) 
 Certificat de scolarité 2019-2020 
 Copies des 3 premières pages de votre passeport en cours de 

validité 
 Attestation d’affiliation à la sécurité sociale 

 
 
 

MERCI DE MENTIONNER LE LYCEE OU L’UNIVESRITE AUQUEL VOUS 
CANDIDATEZ.  
 
Lycée Eduardo García Delgado, Boyeros, La Havane. 
Lycée IPVC Vladimir I.Lenin, La Havane. 
Université de Las Tunas. 
Université de Camaguey. 
Université des sciences informatiques, Boyeros, La Havane. 
Université d’Holguin. 
Université de Sancti Spiritus. 
 
   

Dossiers à envoyer à l’adresse suivante. Pas de dossier papier attendu: 
campusfrance.lahavane@gmail.com 

 

 

 

 



 

 

 

 


