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OOnn  vvoouuss  iinnffoorrmmee  !!  
 

 

 
- Allo ? 
 

- Bonjour, Mademoiselle W. Ici Monsieur X, le directeur de 
l’Institut Y. Vous avez posé votre candidature chez nous comme 
professeur de français et j’ai le plaisir de vous informer que nous 
l’avons retenue ! 
 

- Ah… C’est une bonne nouvelle ! Je suis très contente ! 
 

- Moi aussi, je me réjouis de notre collaboration future et je ne 
doute pas que vous saurez faire face à ce défi. 
 

- Merci beaucoup, Monsieur le Directeur ! 
 

- Il s’agirait de commencer assez vite, dans trois jours en fait, puisque nous sommes 
aujourd’hui le jeudi 29 aout et que nous accueillons les élèves dès le lundi de la rentrée, le 2 
septembre. Ces heures se sont libérées en dernière minute, une question de réaffectation est 
en effet restée en suspens très longtemps… je vous passe les détails. Donc, il faudrait 
commencer dès lundi. Vous auriez 8 heures, dans un premier temps, très probablement plus 
en cours d’année, 8h de français langue étrangère. En effet, nous avons la chance de pouvoir 
récupérer des heures NTPP pour encadrer, chaque matin pendant deux heures, les nombreux 
élèves étrangers qui cette année suivront leur scolarité dans notre école… 
 

- Euh… Ah… Oui… 
 

- Il y a un problème, Mademoiselle ? 
 

- Euh, non, non… Enfin, français langue étrangère, moi, j’ai suivi l’option religion et je ne… 
Mais bien sûr, ça m’intéresse beaucoup, vraiment beaucoup. C’est un défi très motivant à 
relever. En fait, je suis très contente, très contente… 
 

- Parfait ! Passez demain matin dans mon bureau pour qu’on puisse vous donner toutes les 
informations nécessaires. 
 

- Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. A demain. 
 

- A demain. 
 

Le visage de W. reflète une expression des plus bizarres…  joie d’avoir trouvé du boulot d’un 
côté, mais inquiétude, stress, panique parce qu’il s’agit de FLE ! Comment s’y prend-on ? 
Elle n’en sait rien du tout, ce n’était pas son option à l’école normale ! 
 

Soudain, un éclair de génie ! Mais oui, ses camarades ont composé un « Kit de survie pour 
professeur de FLES » ! Ouf, sauvée ! 
 
 
Ce kit de survie, composé l’an dernier par les étudiant(e)s de 3e année et leur professeur, 
vous pouvez l’obtenir gratuitement. Il vous fournit quelques outils de base, théoriques et 
pratiques, pour vous aider à vous débrouiller dans vos premiers pas comme professeur de 
FLE.  
 
Comment faire pour l’obtenir ? Envoyez un mail à dunprofalautre@yahoo.fr. Le kit sera alors 
mis à votre disposition sur dropbox. Il est également disponible sur la plateforme e-learning 
de HELMo, accessible aux étudiants. 


