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Offre de stage  
 

École Supérieure de Pédagogie de Karlsruhe – Projet EVEIL-3D 
 
 
 
Dans le cadre du projet EVEIL-3D (www.eveil-3d.eu), l’École Supérieure de Pédagogie de 
Karlsruhe recherche un stagiaire, étudiant en Master 2 FLE - Didactique des langues  
étrangères. Le projet EVEIL-3D développe un module de jeu sérieux en réalité virtuelle pour 
l’apprentissage du français et de l’allemand.  
 
Tâches : 
L’étudiant stagiaire aura pour mission de : 

-‐ participer	  à	  l’élaboration	  du	  guide	  de	  l’enseignant,	  notamment	  en	  proposant	  une	  
didactisation	   des	   étapes	   précédant	   et	   suivant	   l’immersion	   dans	   le	   module	   de	  	  
réalité	  virtuelle,	  	  

-‐ participer	  à	  la	  mise	  en	  place	  de	  tests	  et	  à	  l’évaluation	  en	  établissement	  scolaire.	  

Profil du candidat :  
Le candidat doit avoir des connaissances dans les nouvelles technologies et leur exploitation 
didactique pour les langues. Il doit également avoir une excellente maîtrise du français et si 
possible pouvoir communiquer allemand. Une expérience en enseignement du FLE serait 
appréciée. Des connaissances ou compétences dans les jeux vidéo et la programmation 
sont un atout supplémentaire. 
 
Conditions :  
Cette mission se déroulera sur une durée de 5 mois, du 19 février au 19 juillet 2014. Elle 
sera rémunérée à hauteur de 900 € pour l’ensemble du stage (payé en deux fois, à la moitié 
et à la fin du stage). Il est conseillé au candidat de demander à leur établissement une aide à 
la mobilité afin de compléter leur rémunération. Le volume de travail correspond à un plein 
temps ; les modalités du suivi pédagogique et le temps de travail dans les locaux de l’École 
Supérieure de Pédagogie seront définis avec l’équipe du projet EVEIL-3D. 
A la demande du candidat et selon ses qualifications, un cours hebdomadaire de FLE peut 
être inclus dans le stage, dans le département de français, auprès d’étudiants se préparant 
au professorat.  
 
Candidature :  
Prière d’envoyer par courrier électronique, en pièces jointes, votre CV et votre lettre de moti-
vation, avant le 15.01.2014, à monsieur Mickaël Roy, Projet EVEIL-3D, Pädagogische 
Hochschule Karlsruhe, mickael.roy@ph-karlsruhe.de 
 
Plus d’informations :  
www.eveil-3d.eu 
www.ph-karlsruhe.de 
 
 


