
 

 

Appel à candidatures : Formateurs/Formatrices freelances pour cours 
d’instruction civique en anglais et/ou en français  

Le Département de l’intégration du ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région 
et le Service de la formation des adultes du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de 
la Jeunesse recrutent des  

formateurs/formatrices freelances pour l’animation de cours d’instruction civique  
en anglais et/ou en français dans le cadre du Contrat d’accueil et d’intégration. 

Le Contrat d’accueil et d’intégration (CAI) est un programme d’intégration à l’attention des 
résidents non-luxembourgeois de 16 ans et plus habitant au Luxembourg.  

La formation d’instruction civique est une des prestations offertes dans le cadre du CAI. Les cours 
sont organisés par le Département de l’intégration du ministère de la Famille, de l’Intégration et 
à la Grande Région en collaboration avec le Service de la formation des adultes du ministère de 
l’Éducation Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. 

La formation d’instruction civique comprend 6 heures de cours, réparties en deux ou trois 
séances tenues dans différentes régions du Grand-Duché. Elle est interactive et porte sur 
l’histoire, les traditions et valeurs, les institutions, la citoyenneté ainsi que l’interculturalité au 
Luxembourg.  

Les tâches du formateur/de la formatrice : 

- Préparer et animer les cours d’instruction civique. 

- Suivi administratif des cours (traitement des listes de présence, fiches d’évaluation, 
attestations de présence etc.). 

Profil et compétences : 

- Compétences linguistiques :  

o Français et anglais : très bonne maîtrise d’au moins une des deux langues, bonnes 
connaissances de l’autre langue ; 

o Luxembourgeois : au moins connaissance de base. 

- Intérêt pour l’éducation à la citoyenneté et compétences interculturelles.  

- Compétences en matière de communication et sens de responsabilité. 

 



 

 

 

Constituent un atout : 

- Expérience dans le domaine pédagogique, dans la formation des adultes ou l’éducation 
non-formelle. 

- Connaissances sur le Luxembourg, son histoire, sa culture et ses traditions ainsi que ses 
institutions. 

- Bonnes connaissances de toute autre langue. 

- Connaissances des outils pédagogiques innovatifs et des outils d’apprentissage en ligne. 

 
Disponibilité le samedi pendant la journée et les soirées en semaine et flexibilité géographique 
au Luxembourg sont indispensables. 
 

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) par courriel à l’adresse 
info@integration.etat.lu . Pour tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter par 
courriel ou par téléphone au +352 621 858 072. 

Date limite de candidature : 15 juillet 2020  

Une formation (18 heures) pour les futur(e)s formateurs/formatrices sera organisée en 
septembre/octobre 2020. 
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