
 
Stage Erasmus+  

à l’Université de València (Espagne) 
 

ENTREPRISE D’ACCUEIL 

Nom de l’organisme Servei de Llengües i Política Lingüística de la Universitat de València 

(Service de Langues et Politique Linguistique de l’Université de València) 

Adresse Carrer del Serpis, 29, 2a, E-46022 València 

Téléphone +34 393 71 60 

Fax +34 393 76 33 

Adresse mail  llengues@uv.es 

Site internet www.uv.es/llengues 

Brève  description de 

l’organisme 

L'Université de Valence a été fondée il y a plus de cinq siècles et elle est 

devenue une université publique moderne offrant un large éventail 

d'études. La mission du Service de Langues et Politique Linguistique est 

de soutenir l’utilisation normale de la langue locale et officielle de 

Valence et de son université, le catalan, à travers plusieurs sections 

techniques, dont la section pour l’apprentissage et la certification. Cette 

section propose des services d'apprentissage de langues dans ses trois 

centres d’autoapprentissage où les utilisateurs sont encouragés à 

étudier de manière autonome en utilisant une bibliothèque d'étude, 

des ressources informatiques et des groupes de conversation. 

 

COORDONNÉES 

Personne de contact  Núria Plot 

Département et fonction Service de Langues et Politique Linguistique, spécialiste de français 

Téléphone +34 96 393 77 26 

Adresse de courier 

éléctronique 

nuria.plot@uv.es Núria Plot  

 

mailto:llengues@uv.es
http://www.uv.es/llengues
mailto:nuria.plot@uv.es


DÉTAILS DU STAGE  

Départment / Fonction Centres d’autoapprentissage de langues du Service de Langues et Politique 

Linguistique (sur les campus Blasco Ibáñez, Burjassot et Els Tarongers).  

Description des activités Nous sommes à la recherche d’un candidat pour un stage dans nos 

centres d'autoapprentissage des langues. Les tâches principales sont: 

- diriger des groupes de conversation en français 

- corriger et / ou produire du matériel d'apprentissage de français 

Emplacement  València [Espagne] 

Durée 8 mois (1.10.22–31.5.23). Nous pouvons considérer des stages plus courts.  

Heures de travail par 

semaine 

30 (lundi à jeudi, de 9h à 17h), dont environ  10-11 heures consacrées à 

l’animation des groupes de conversation. 

Langues de travail Notre service utilise le catalan comme langue de travail. Toutes les 

activités liées à l'enseignement menées par le/la stagiaire seront en 

français.  

Logement  le/la stagiaire doit s’en occuper 

Aide financière 500 euros / mois avant impôts (environ 430 euros après impôts).  

Cette allocation sera versée en plus de la subvention du programme de 

stages Erasmus + ou d'un financement similaire accordé dans le cadre 

d'un programme de mobilité proposé par l'établissement d'origine avant 

le début du stage. 

Formation Formation pour devenir un animateur de groupe de conversation. La 

formation en catalan pour accompagner leur séjour est disponible à tous 

les niveaux. Le tutorat sera sous la responsabilité du spécialiste des 

langues étrangères de chaque campus. 

Formation complémentaire 

optionnelle 

D'autres activités culturelles et linguistiques à prix réduit ou gratuites 

organisées par le Service de Politique Linguistique sont disponibles. Les 

activités proposées par d'autres services de l’université sont disponibles, 

mais peuvent être payantes. 

Assurance responsabilité 

civile 

À l'arrivée, l'Université de Valence demande aux stagiaires de certifier 

qu'ils - ou leurs universités d'origine en leur nom - ont souscrit une 

assurance accident et responsabilité civile couvrant les blessures du 

stagiaire et la responsabilité civile pour les dommages corporels ou 

matériels causés involontairement à des tiers pendant la période. Les 

risques à couvrir sont les suivants: 



• responsabilité civile des dommages corporels ou matériels causés 

involontairement à des tiers pendant la période à au moins 60 000 euros 

• décès ou blessure (à au moins 6 000 euros) 

• rapatriement en cas de décès (couverture illimitée) 

• transport sanitaire en cas d'accident ou de maladie grave (couverture 

illimitée) 

• transport du parent en cas d'hospitalisation (couverture illimitée) 

• et les frais médicaux (au moins 30 000 euros). 

Cette couverture coûte environ 100 euros et est offerte, par exemple, par: 

 oncampus.es/seguros/oncampus-estudia 

 guardme.eu/uvalencia 

 https://universitasmundi.com 

Santé et sécurité Des informations complètes sur le plan statutaire de santé et de sécurité 

sont disponibles sur : 

 www.uv.es/sssqa/general/Pla_de_Prevencio.pdf 

Protocoles COVID-19 www.uv.es/covid et www.uv.es/spma 

Statut de stagiaire Veuillez noter que les stagiaires sont considérés comme des stagiaires et 

non des étudiants et, en tant que tels, peuvent ne pas bénéficier de 

certaines réductions ouvertes uniquement aux études Erasmus ou au 

personnel permanent, parmi lesquelles des réductions sur les cours 

d'espagnol. La rémunération supplémentaire que nous proposons vise à 

compenser les frais supplémentaires que les stagiaires pourraient 

encourir en conséquence. Les stagiaires recevront une carte universitaire 

leur permettant d'accéder à la bibliothèque et autres services 

universitaires. 

Conseils aux candidats 

retenus 

Avant que le paiement de l'aide financière de l’université puisse 

commencer, vous devrez obtenir un numéro d'identification établissant 

que vous résidez en Espagne et un numéro de sécurité sociale. Nous vous 

aiderons avec cela, mais nous recommandons fortement aux candidats 

retenus de venir à Valence avant la date de début du stage, afin de 

trouver un logement convenable et de remplir les documents à temps. 

 

COMPÉTENCES, APTITUDES et EXPÉRIENCE PRÉREQUIS  

http://oncampus.es/seguros/oncampus-estudia/
https://www.guardme.eu/uvalencia
https://universitasmundi.com/
http://www.uv.es/sssqa/general/Pla_de_Prevencio.pdf
http://www.uv.es/covid


Langues et niveau de 

compétence requis 

 

Condition: Langue dans laquelle les groupes de conversation seront 

menés (niveau natif ou certificat de langue C2). Les candidats doivent 

être âgés d'au moins 18 ans au début du stage. 

Valorisé: connaissance du catalan et / ou de l'espagnol; études de 

langues modernes; connaissance d'autres langues; formation des 

enseignants; compétences informatiques; expérience préalable de 

l'enseignement des langues, du travail en groupe ou des stages à 

l'étranger. 

Compétences 

informatiques requises 

Niveau utilisateur. 

 


