
 

Stage Erasmus+ Placement « Internship » en France (Bretagne, 22) 

 

A partir de septembre 2017 

Durée : 8 mois (durée négociable selon la bourse obtenue) 

Localisation : École Primaire Sainte Anne à Étables sur Mer, en Bretagne, France. 

Mission :  

 -Aider les élèves dans leurs apprentissages en langue française.  

 -Appuyer les enseignants pour l'enseignement des différentes matières dont la littérature et 

 l'histoire. 

 Contribuer à la mise en application des activités liées au Partenariat Stratégique européen 

Erasmus + de l'école. Ce Partenariat Stratégique Européen porte comme titre 'Mythes et 

Légendes » et comporte un travail autour du livre et de la lecture. Donner le goût de la 

lecture aux élèves ( y compris littérature sur différentes époques et pays) . 

 Écrire des articles en français sur le projet Erasmus + dans le site Internet et traduire en cas 

de besoin. Communication sur le développement du Projet Européen. 

 Donner des cours d'introduction à la langue anglaise dans les classes ,faire connaître la 

culture grecque aux élèves.  

 Donner 4h de cours de Grec en traduction GREC/ Français niveau C2 par semaine à la 

personne Développeur Erasmus +. Analyse de textes littérature comparée Grecque et 

Française. Auteurs français qui se sont intéressés à la Grèce. 

 

Profil : connaissance du français, de l'Anglais,personne souriante et sociable, aimant les enfants et 

le travail d'équipe. 

Nous offrons : appartement meublé et équipé, très confortable, spacieux et lumineux, plein sud. 

Loyer offert (il faudra seulement payer 50 Euros de charges chaque mois). 4 déjeuners complets 

(chauds) par semaine offerts. Excellente vie sociale, invitations et visites. Très belle opportunité 

dans un environnement chaleureux, en bord de mer, au sein d'une équipe jeune et dynamique, avec 

en plus de très bonnes conditions de vie et de travail. Une expérience formidable vous attend ! 

Envoyez votre candidature à sylvielemoel@orange.fr 

 

mailto:sylvielemoel@orange.fr

