
COMMENT POSTULER A CETTE OFFRE DE STAGE 

Vous vous assurez que vous serez bien en position d’élève fonctionnaire rémunéré pendant toute la durée du stage envisagée. 

Vous transmettez votre candidature (CV + LM) à l’adresse électronique 

Le tuteur de stage pourra alors vous contacter pour mener les entretiens selon les modalités qu’il préfère (téléphone, Skype, entretien en 
personne (sur Paris), etc.). 

Si votre candidature est sélectionnée, le tuteur de stage en informe le service des ressources humaines compétent du MEAE (RH4). 
La date de début de stage effective ne pourra jamais être inférieure à deux semaines à compter de la date de transmission à RH4 de la 
candidature retenue. 

Le MEAE vous adresse un courriel notifiant officiellement votre sélection, ainsi qu’à votre Ecole, avec la liste des pièces à produire pour 
la constitution du dossier administratif. 

Votre Ecole transmet au MEAE votre dossier complet, notifiant ainsi son accord formel. RH4 envoie un courriel de validation et vous êtes
alors autorisé à débuter votre stage. En aucun cas vous ne pourrez débuter votre stage avant la fin de cette procédure. 

INFORMATIONS GENERALES RELATIVES AU STAGE 

Duré minimum : Durée maximum :

Date de début de stage souhaitée : Date de fin de stage souhaitée :

Durée du décalage possible entre les dates souhaitées et les dates effectives :

Qualités personnelles requises :

Remarques éventuelles sur les langues :

Descriptif du stage, activités/missions confiées :

Offre de stage à l'étranger

Offre de stage réservée aux élèves fonctionnaires des Ecoles Normales Supérieures (ENS)

Langues nécessaires :

àConsulat général Los Angeles Etats-Unis

benoit.labat@frenchculture.org

4 mois 6 mois

01/03/2023 31/08/2023

15 jours

Anglais C1 Cliquer

Sous la responsabilité de l'attaché universitaire et linguistique, le stagiaire contribuera aux missions du secteur:
- renforcer notre réseau éducatif bilingue public américain (identification de nouveaux partenaires, organisation de séminaires de formation des 
enseignants) et le réseau homologué par l'AEFE;
- développer notre coopération universitaire bilatérale, en particulier envers les publics prioritaires (Community colleges), promouvoir 
l'attractivité de l'enseignement supérieur français et animer le réseau d'Alumni;
- soutenir l'enseignement du français dans l'enseignement scolaire et à l'université, notamment en accompagnant les partenaires dans 
l'organisation d'événements de promotion du français professionnel;
- organiser des événements dans le cadre d'une programmation de promotion du débat d'idées.

Le stagiaire assistera l'attaché dans son activité: promotion des projets impulsés par l'ambassade ou le secteur, organisation d'événements en 
partenariats avec les universités, écoles et alliances françaises de la circonscription, renforcement de notre influence auprès des partenaires 
clés (districts scolaires, universités à fort potentiel). Il préparera en particulier nos éléments de communication dont la newsletter mensuelle, 
sera en charge de la rédaction de discours et notes d'analyse, et sera amené de façon générale à réaliser toute tâche nécessaire à la bonne 
marche du service.

Le stagiaire participera activement à la préparation de plusieurs événements comme le Job Fair qui devrait être organisé à UCLA en 2023.



CONDITIONS DE VIE DU LIEU DE STAGE

Coût de la vie :

Conditions d'hébergement (Ex : logement proposé par le poste au coût de 100€ par mois. Colocation possible avec d’autres étudiants/VI/
stagiaires pour un coût moyen de 700$ par mois) :

Vaccins, points particuliers de santé :

Divers (ex : peu de transports collectifs) :

RH4 doit-elle délivrer une note verbale à l’étudiant.e pour l’obtention du visa? Oui Non

Conditions d'obtention du visa :

Jours de repos hebdomadaires :

Lundi Mardi Mercredi  Jeudi Vendredi  Samedi Dimanche

Service d'accueil au sein du poste : Service culturel

 Le coût de la vie est élevé à Los Angeles.

Pas de logement proposé par le Poste. Prévoir un budget de 1000USD pour une chambre.

Etre à jour des vaccins COVID. Voir les recommandations de l'Ambassade des Etats-Unis en France.

Peu de transports collectifs. L'usage d'un véhicule est nécessaire pour les grandes distances.


