
 

Cours de langues pour adultes 

B.P. 12 / L-4501 Differdange 

Chargés de cours (M/F) 

pour l’enseignement de la langue italienne à des adultes 

L’Administra@on communale de Differdange se propose d’engager des chargés 
de cours (M/F) pour l’enseignement de la langue italienne à des adultes : 

pour l’année scolaire 2020 – 2021 pour les cours suivants : 

-lundi : 2 heures d’enseignement de 17.00 à 19.00 heures (niveau A1.1) de 
novembre 2020 à mai 2021 

-jeudi : 2 heures d’enseignement de 18.30 à 20.30 heures (niveau A1.2) de 
novembre 2020 à mai 2021 

Les cours du lundi et du jeudi se composent chaque fois de 20 séances à deux 
heures. Pas de cours pendant les vacances scolaires officielles fixées par le 
Ministère de l’Educa@on na@onale, de l’Enfance et de la Jeunesse. 

Les cours sont prévus en présen@el, mais en fonc@on de l’évolu@on du 
coronavirus ou d’autres contraintes sanitaires les cours en présen@el peuvent à 
tout moment être transformés en enseignement à distance (Microso\ Teams). 
Pour ce cas le candidat (M/F) doit disposer de l’équipement technique / 
informa@que nécessaire et savoir u@liser Microso\ Teams. Les cours doivent 
alors être assurés aux mêmes jours et heures que les cours ini@alement donnés 
en présen@el. 



Seuls sont admis à concourir les candidats (M/F) disposant d’un agrément 
valable, délivré par le Ministère de l’EducaAon naAonale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse, pour enseigner l’italien dans le cadre de cours convenAonnés pour 
adultes. 

Les candidatures, accompagnées des pièces suivantes et men@onnant 
clairement le / les  jours pour lequel / lesquels le candidat (M/F) souhaite 
postuler, sont à transme^re à l’adresse email 
brigi^e.brandenburger@differdange.lu (tél. : 58.77.1-22.22) : 

-le^re de mo@va@on 

-CV 

-copie de l’agrément men@onné ci-dessus 

-extrait récent des bulle@ns numéro 3 et numéro 5 du casier judiciaire  

-copie du dernier diplôme ou cer@ficat d’études obtenu (secondaire ou 
universitaire) 

En envoyant son dossier, le candidat (M/F) donne son accord à l’Administra@on 
communale de Differdange d’u@liser ses données personnelles dans le cadre du 
procès de recrutement conformément aux disposi@ons du règlement européen 
sur la protec@on des données personnelles (UE 2016/679). 

Dernier délai d’envoi des candidatures : vendredi, le 14 août 2020.
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