OFFRE DE STAGE de 3 mois
Etudiant en licence/Master1 ou 2 profil FLE/ingénierie de formation
Centre de Ressources Illettrisme et Maîtrise de la Langue IDF
Présentation du CDRIML :
Le Centre de ressources illettrisme et Maîtrise de la Langue en Ile-de-France (CDRIML), géré par le
GIP FCIP de l’académie de Versailles et financé par la région Ile de France, recrute un stagiaire
préparant un Master2 FLE ou Ingénierie de formation ou Cadre et consultant en formation
continue. Le CDRIML est implanté à Saint Ouen l’Aumône (95) dans les locaux de la Maison
Départementale de l’Education. Il développe en Ile-de-France des missions d’information,
d’orientation, de professionnalisation des acteurs de l’emploi de l’insertion et de la formation, ainsi
que des missions de conseil sur les thématiques de l’illettrisme et de la maîtrise de la langue.
http://www.cdri-idf.ac-versailles.fr/
Dans le cadre de ces missions de conseil, un travail de recensement sur le territoire francilien et de
production de fiches pratiques, sur la thématique des coordinations territoriales linguistiques est en
cours. Le CDRIML recherche un.e stagiaire pour appuyer la référente en charge du projet.

Description du poste :
Dates et durée : du 14 septembre au 24 décembre environ (3 mois)
Rémunération : indemnité légale de stage + prise en charge partielle du Navigo
Missions : les missions sont assurées en étroite collaboration avec la référente « coordinations
territoriales linguistiques » et l’équipe du CDRIML, en lien avec les partenaires extérieurs.
Axe 1 : typologie des publics :
1. Recueil et analyse des données : après prise de connaissance de la typologie des publics
« coordinations territoriales linguistiques », du cadre, du contexte, des enjeux et de
l’avancée du travail réalisé depuis juin 2020, le / a stagiaire sera amené.e à :
✔ Contacter les coordinations linguistiques référencées en Ile de France pour recueillir les
données par l’intermédiaire d’un google form, faire les relances mails et téléphoniques.
✔ A partir des réponses obtenues, , mener à bien, avec les coordinations linguistiques, des
entretiens téléphoniques afin de compléter ses données, les compiler
2. Analyse et synthèse : contribuer à l’analyse et à la synthèse des données chiffrées et
statistiques.
3. Communication : contribution à l’élaboration, la mise en forme du rapport final en lien avec
la coordinatrice du CDRIML.
Axe 2 : animation du réseau des coordinations linguistiques franciliennes.
 Communication : contribution à l’élaboration, la mise en forme, l’impression et l’envoi des
documents de communication pour l’animation du réseau.
 Animation : participer à l’animation du réseau sur les différents territoires ou à distance.
Aptitudes / qualités requises :
✔ Qualités rédactionnelles
✔ Être curieux, minutieux et précis
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✔
✔
✔
✔
✔

Envie d’apprendre
Intérêt pour la maîtrise de la langue française
Intérêt pour la formation d’adultes
Etre méthodique et organisé
Intérêt pour le travail en réseau et en partenariat

Compétences requises :
✔ Travailler en autonomie
✔ Travailler en équipe, rendre des comptes
✔ Maîtriser les outils bureautiques Word et Excel Powerpoint, les outils partagés (google drive
google form …), les outils de visioconférence
✔ Travailler à distance
✔ Apprécier et analyser de manière objective, sans préjugés ni stéréotypes
✔ Trier, synthétiser l’information
Situation : le poste est situé à Saint-Ouen l’Aumône (95) mais nécessite des déplacements en Ile-deFrance et en particulier à Guyancourt (78).
Contact : envoyer CV et lettre de motivation par mail uniquement : Sophie SARRAZIN,
sophie.sarrazin1@ac-versailles.fr
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