
 

	   	  
Formation	  +	  stage	  (2017-‐2019):	  

D’assistant	  à	  professeur	  de	  français	  (VAD	  2)	  
aux	  Pays-‐Bas	  

	  

Lieu:   Amsterdam et environs (Pays Bas) 

Offre émise par: Nuffic (La Haye) 

Volume horaire: à temps plein: stage à une école secondaire (3 jours) + formation à l’école supérieure 
Inholland à Amstelveen (1,5 jours) 

Durée:   Deux ans (août 2017 – août 2019) 

Rémunération:  Bourse de € 900,- par mois pour la première année. 
Salaire de € 900,- à 1000,- par mois pendant la deuxième année. 

Diplôme souhaité: Etre titulaire au minimum d'un bachelor, dans une matière liée à l'enseignement du FLE et/ ou 
avec de l'expérience dans ce domaine. 

Compétences requises:  
• locuteur natif du français 
• Niveau de néerlandais B1/B2 au moment actuel (la formation est donnée en néerlandais) 
• prêt à rester aux Pays-Bas pendant une longue période et à s’établir comme professeur de français dans une école 
néerlandaise.  
• ayant travaillé avec des élèves dans l’enseignement secondaire et / ou ayant des expériences avec des adolescents 
• citoyen des Etats membres de l’UE 
• flexible et ouvert à l’interculturel 
• souhaitant enseigner avec enthousiasme et créativité 

Descriptif du programme:  
A partir de l’année scolaire 2017 - 2018, Nuffic offre une bourse à 2 participants qui suivent le programme ‘D’assistant 
à professeur de français’ (Van Assistent tot Docent Frans, 2e graads; VAD2). Nuffic exécute sur l’ordre du ministère 
de l’Education néerlandais et en coopération avec l’école supérieure Inholland ce programme subventionné.  
Le programme qui dure deux ans donne accès à la profession d’enseignant du second degré (classes de collège) aux 
Pays-Bas. Etant donné le manque de professeurs aux Pays-Bas, les perspectives de trouver un emploi dans une 
école pour les enseignants diplômés sont bonnes.  

Composition du programme : 
Première année: cours de néerlandais préparatoire (août 2017) - stage dans un collège néerlandais à Amsterdam ou 
environs (3 jours par semaine) + formation à l’école supérieure Inholland à Amstelveen (1,5 jours par semaine)  

Deuxième année: travail à mi-temps régulier en tant que professeur de français en formation dans un établissement 
d’enseignement secondaire néerlandais. 
 
Des chambres d’étudiants à Amsterdam Zuidoost («Echtenstein») sont disponibles. 
 
Pour plus d’information consultez notre site web: https://www.nuffic.nl/voortgezet-
onderwijs/talenonderwijs/assistentprogrammas/dassistant-a-professeur-de-francais 

Démarche à suivre pour présenter sa candidature:  

Adressez votre candidature avec une lettre de motivation, votre CV au format d’Europass et une copie/un scan de 
votre dernier diplôme par courriel avant le 8 mei 2017 à Mme Stefanie Lü hrs, sluhrs@nuffic.nl 
(T +31 (0)70 4260 375). 


