
VOUS ÊTES UN PROFESSEUR MOTIVÉ
D’ANGLAIS, DE FRANÇAIS OU DE
NÉERLANDAIS ?

« Lors de vos études de futur
professeur, on vous apprend à
enseigner. Grâce au travail chez
Ruysschaert, on apprend à devenir
un professionnel. On y revient avec
plaisir et passion. »  W. Braet

« En tant qu’enseignante débutante,
j’ai appris énormément chez

Ruysschaert. Avec l’aide des
coordinateurs et des autres collègues,

j’ai acquis énormément d’expérience
et ai découvert la manière dont je

préfère donner cours ! »  L. Claeys

« Lors d’une semaine chez
Ruysschaert, vous voyez jour après
jour les progrès des élèves, ce qui
est extrêmement gratifiant.
L’encadrement qui est offert et
l’ambiance du groupe me font revenir
chaque année. »  R. Willems

Alors, venez donner un stage de langue chez Ruysschaert !

Nous sommes toujours prêts à rencontrer de nouveaux
professeurs de langues pour nos stages pendant les
vacances de Pâques et d'été et pour nos stages en ligne
pendant les vacances de Carnaval et de Toussaint. 



Que vous donniez cours avec motivation et passion
Le contact avec les élèves est un de vos talents 
Vous avez les compétences didactiques pour adapter
votre cours de manière optimale aux besoins
d’apprentissage de vos élèves 
Votre approche est différenciée, et vous êtes attentif à
chacun 
Vous adhérez à notre méthode

Vous choisissez vous-même sur quel campus et lors de
quelle(s) semaine(s) vous voulez donner cours 
Vous faites partie d’une équipe dynamique et enthousiaste
Vous donnez cours toute la semaine à une même classe
composée d’élèves très motivés (entre 12 et 18 ans) 
Sur chaque campus, il y a un coach didactique qui vous
soutient et vous encadre si nécessaire 
Un logement dans un campus parfaitement équipé et des
repas sains et variés 

Qu’est-ce que Ruysschaert attend de vous ?

Que vous offre Ruysschaert ?

IETS VOOR JOU?
IETS VOOR JOU?

CELA VOUS INTÉRESSE ?
Alors, nous serions ravis de faire votre connaissance.
Envoyez un e-mail ainsi que votre C.V. à
sollicitatie@ruysschaert.be. Nous fixerons un            
 rendez-vous afin de vous rencontrer.

Plongez avec nous dans notre
bain de langue
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