
L’association L’île aux Langues recherche : 
 
 

STAGIAIRE / BENEVOLAT DE COMPETENCE MAQUETTISTE / EXE PAO 
 
 

1. Présentation de la structure 
 

L’île aux langues est une association créée en 2011 par des professeurs diplômés de Français Langue 
Étrangère. Par le biais de la transmission de la langue, l’association a pour but de favoriser  l’intégration 
des personnes migrantes à la société française et la mixité sociale. Elle est spécialisée dans  
l’alphabétisation et l’enseignement du français aux publics pas ou peu scolarisés de toutes nationalités. 
 
L’association anime des cours de Français Langue Étrangère (FLE) et d’Alphabétisation, des ateliers de 
français à visée professionnelle, des sorties culturelles, ainsi que des ASL (ateliers sociolinguistiques) liés 
aux espaces sociaux dans lesquels les besoins fonctionnels et l’implication de l’apprenant sont privilégiés. 
L’association est soutenue par plusieurs collectivités dans le cadre de ses activités (Mairie de Paris, 
Région, Département, ACSé, la Réussite Educative, l’Agence Régionale de Santé, etc.). En 2014, plus de 
250 personnes ont bénéficié des différents cours proposés par l’association qui comptait plus de 300 
adhérents. 
 

2. Missions principales 
 

Dans le cadre d’un projet pédagogique, « Mallette Pédagogique santé », le ou la stagiaire / bénévole 
assistera le graphiste dans la conception et l’exécution de fiches pédagogiques, et supports d’activités pour 
formateurs de français  

 Retouche, mise au format d’images, création de tableaux, recherche d’illustrations, montages recto-
verso, insertion et calage de textes dans le respect de la charte, etc.).  

 Création de pictogrammes 
 

 
3. Profil  

 
Formation : BTS ou école de graphisme, ou maquettiste autodidacte 
Spécialisation : maquettisme, infographie, PAO 
Bonne maîtrise d'Indesign (Mac/PC) ; Connaissance d’Illustrator et de la suite Adobe 
Compétences en web design appréciées 
 
Compétences et savoirs-être 
Goût pour la mise en page 
Sens de l’organisation et des priorités 
Minutie, curiosité 
Esprit de synthèse  
Capacité d’autonomie et de travail en équipe au sein d’une petite structure 
Motivé par le social et le secteur de l’enseignement du français 
 
 

4. Condition du stage / bénévolat 
 

Type de contrat et durée : 1,5 mois à 2 mois, à temps plein 
Date de disponibilité : dès que possible, jusqu’au 31 mai 
Lieu de travail : Paris, 18e ; Télétravail partiel envisageable 
Indemnisation : prise en charge du transport 
 
Merci de faire parvenir vos candidatures (LM + CV + un book ou un aperçu des travaux réalisés) à 
contact@lial.fr, au plus tard le 15 avril 
 

mailto:contact@lial.fr

