
   

 

MANDAT D’ENSEIGNEMENT CONTRACTUEL  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE  
 
 
L’enseignante ou l’enseignant du français langue étrangère aux Formations linguistiques non 
créditées de l’UQAM enseigne à des étudiants adultes, provenant notamment du Québec ou 
d’autres provinces canadiennes, des États-Unis ou d’ailleurs dans le monde.   

Les périodes dédiées à l’enseignement en classe pourront prendre la forme d’exposés, de 
démonstrations, de discussions en groupe, de travaux pratiques, de projets individuels ou en 
groupe. Ainsi l’enseignante ou l’enseignant devra : 

• Préparer le plan de cours en prenant appui sur le matériel d'enseignement fourni et les 
critères du programme 

• Développer tout matériel d’enseignement jugé utile à la progression de son groupe  
• Planifier et dispenser son enseignement en fonction des besoins des apprenants  
• Préparer, administrer et noter les examens et les travaux afin d'évaluer les progrès des 

étudiants 
• Assurer un suivi régulier avec l’équipe d’administration des Formations linguistiques 

non créditées (présence en classe, notes, etc.)  

 

Exigences 

Scolarité 
• Baccalauréat ou équivalence reconnue en éducation, idéalement en français langue 

seconde ou étrangère (complété)  
 
Qualités recherchées  

• Avoir de l’expérience en enseignement d’une langues seconde ou étrangère à des 
groupes d’adultes (niveau débutant à avancé) 

• Être familier avec le Cadre européen commun de référence 
• Communiquer avec aisance et être en mesure de s’adapter à des réalités culturelles 

multiples 
• Être familier avec l’enseignement à distance et la plateforme ZOOM et Moodle 
• Être dynamique et autonome 

 
 
Conditions de travail à titre indicatif 

• Statut de l’emploi : Contractuel 
• Type de mandat, à titre indicatif 

o Printemps : 9 mai au 6 juin, en soirée + 24 mai au 23 juin, en journée 
o Été : 11 au 29 juillet et du 1er août au 19 août, en matinée  
o Automne + hiver + Formation sur mesure  

• Durée des mandats : 25 heures d’enseignement ou plus par session  
• Taux horaire (à partir de 31$) + temps de préparation/planification variable, selon le 

programme.  
• En soirée de 18 h à 20 h 30 ou en matinée de 9 h à 12 h 30  

  



   

 
À propos des Formations linguistiques non créditées (FLNC) 
 
Les Formations linguistiques non créditées de l’Université du Québec à Montréal (FLNC) sont 
sous la gouverne du Bureau des études.  
 
Les FLNC offrent un éventail de cours et de séjours linguistiques à une clientèle adulte 
nationale et internationale souhaitant acquérir ou perfectionner leurs compétences 
linguistiques en français, en anglais ou en espagnol.  
 
Des formations sur mesure en entreprises et des cours privés, s’ajoutent à l’offre de formation.  
 
Information au sujet des FLNC 
langues-en-continu.uqam.ca 
languesnoncr@uqam.ca  
Téléphone : 514 987-3000, poste 5621  
 
 
Veuillez SVP faire suivre votre Curriculum vitae et une lettre de motivation dans les meilleurs 
délais possibles et au plus tard le 25 mars 2022.  
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TEACHING MANDATE IN FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE OR IN ENGLISH AS A FOREIGN 
LANGUAGE 

The teacher of English or French as a foreign language at UQAM Non-credit Language Courses 
teaches adult students, particularly from Quebec or other provinces in Canada, the United 
States, countries of South America, Europe, Africa or Asia. 

The periods dedicated to classroom instruction can take the form of presentations, 
demonstrations, group discussions, practical work, individual or group projects. In this context, 
the teacher must: 

• Prepare the course outline based on the teaching material provided and the program 
criteria 

• Develop all teaching material deemed useful for the progress of the group 
• Plan and give lessons according to the needs of learners 
• Prepare, administer and mark exams and assignments in order to assess student’s 

progress 
• Ensure regular follow-up with the administration team of Non-Credit Language Courses 

(class attendance, grades, etc.) 

REQUIREMENTS  

Education  

• Bachelor degree or recognized equivalence in education, ideally in French as a second 
or foreign language (completed) or in English second or foreign language (completed) 

Qualities sought  

• Having experience teaching French as a second language to groups of adults (beginner 
to advanced level) 

• Being familiar with the Common European Framework of Reference 
• Communicating easily and being able to adapt to multiple cultural realities 
• Be familiar with distance education, the ZOOM platform, and Moodle 
• Being dynamic and autonomous 

Working conditions  

• Job status : Contractual employee 
• Type of mandate, as an indication 

o Spring: May 9 to June 6, evening + May 24 to June 23, full day 
o Summer: July 11 to 29 and August 1 to 19, in the morning  
o Fall + Winter + Customized training  

• Term length: 25 or more hours of instruction per session  
• Preparation/planning time: 10 to 20 hours, depending on the program   
• Evenings from 6:00 to 8:30 p.m. or mornings from 9:00 a.m. to 12:30 p.m.  

 



   

 

About Non-Credit Language Courses (NCLC)  

The Non-Credit Language Courses of the University of Quebec in Montreal (NCLC) are under the 
governance of the Studies Office. 

The NCLC offers a wide range of courses and programs to national and international adults 
wishing to acquire or improve their language skills in French, in English or in Spanish. 

The NCLC also offers tailor-made in-company training and private lessons. 

Information about NCLC  
www.langues-en-continu.uqam.ca   
languesnoncr@uqam.ca 
Telephone : 514 987-3000 ext. 5621  

Please send your resumé and a covering letter to languesnoncr@uqam.ca by February 20, 2022. 

 

http://www.langues-en-continu.uqam.ca/

