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Ce programme de mobilité piloté par le Conseil pour le développement du français en Louisiane 
(CODOFIL) et le département d’éducation louisianais, avec le soutien du ministère des Affaires 
étrangères et européennes et le ministère de l’Éducation nationale français propose des postes 
d’enseignants de français dans les écoles de cet État. 
 
Public concerné : 
 
� Enseignants des premier et second degrés titulaires et non titulaires du ministère de 

l'Éducation nationale  
� Professeurs de français langue étrangère (FLE)  
 
Pays concerné : 
 
� État de Louisiane (États-Unis) 
 
Objectifs : 
 
� Contribuer au développement du français en Louisiane   
� favoriser le perfectionnement linguistique de professeurs des écoles français afin qu'ils soient 

capables, à leur retour en France, d'assurer l'enseignement de l'anglais à l'école primaire   
� permettre aux diplômés de FLE de parfaire leur expérience d'enseignant en français langue 

étrangère   
� proposer aux enseignants une ouverture sur une civilisation et un système éducatif différents 
 
Conditions générales de participation : 
 
� Justifier d’une période de trois années d’expérience professionnelle  
� Avoir, si possible, une expérience ou une formation en didactique des langues  
� Posséder une bonne connaissance écrite et orale de l’anglais 
 
Dates prévisionnelles à retenir : 
 
� Date limite d’envoi des dossiers de candidature : 7 janvier 2013 
� Entretiens de sélection : du 4 au 16 avril 2013 au Centre International d’Études       

Pédagogiques (CIEP) à Sèvres 
� Résultats : début mai 2013 
� Arrivée des candidats retenus en Louisiane: fin juillet 2013 
 
Candidature : 
 
� Notices de candidature à télécharger sur le site du CIEP :  

http://www.ciep.fr/codofil/index.php 
� Renseignements complémentaires disponibles au BOEN n°38 du 18 octobre 2012 : 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61604 
 

 

Séjour en Louisiane d’enseignants des 1er et 2nd degrés 
Année 2013-2014 

Délégation Académique aux Relations Européennes et  Internationales et à la Coopération 
          12 novembre 2012 


