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LE NOUVEAU PROFESSEUR DE FRANÇAIS CHEZ AMIRA LANGUAGE SCHOOL, BRUXELLES. 

VOS DÉBUTS : 

L’école, établie en 1983, est l'un des plus grands instituts existant à Bruxelles pour l'enseignement du 
F.L.E. aux adultes. Elle gère un volume important de cours de français. L’école a pour objet
l'enseignement des langues, la formation ou le recyclage professionnel et les activités y afférentes ; ceci
sans aucun critère d'appartenance philosophique, religieuse, politique, ni d’orientation sexuelle.

L’ambiance d’Amira School est collégiale et transparente. Selon la période où vous commencerez à 
prester vos cours à l’école, nous vous encouragerons, avant de commencer - voire avant que vous ne 
vous engagiez, à assister à des cours de collègues en place.  

Cela vous permettra d'observer le genre d’étudiants qui fréquentent l'école (généralement exigeants et 
d’un niveau socio-économique élevé), les styles d’enseignement pratiqués (dynamiques), et de 
commencer une entrée en contact avec des collègues.  

De plus, dans l'esprit de vous aider pendant vos premières semaines à l’école/ à 
Bruxelles, nous vous proposerons un prof sympa qui sera à votre écoute, vous 
aidera si vous avez des questions et pourra vous donner des conseils dans la 
préparation et la présentation de vos cours, si c'est utile. 

*** 

Amira.eu Language 
School 
32 Avenue Brugmann,
1060 Bruxelles, Belgique 
Tél 0032 (0) 2 640 68 50 
email : AmiraRecrutement@gmail.com 
site : www.amira.eu  /  http://www.amira.eu/upload/files/documents/amiraprofs.pdf 

Christine Gobron,  
Directrice Pédagogique 

mailto:AmiraRecrutement@gmail.com
http://www.amira.eu/
http://www.amira.eu/upload/files/documents/amiraprofs.pdf
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MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET ÉTUDIANTS : 

L’école a sa propre méthode, qui suit les niveaux de référence 
définis par le Conseil de L’Europe.  

Elle est communicative, ludique et caractérisée par une progression 
bien structurée. Vous avez un cadre précis, avec des objectifs 
définis, à faire atteindre dans un timing donné.  En même temps 

vous enseignerez en fonction de votre 
discernement, des priorités qui s'imposent  et  bien sûr avec votre style : vous choisirez 
vous-même les activités que vous proposerez selon les intérêts et besoins de vos 
étudiants. Ce qui fait que votre cours sera toujours unique car il aura votre patte 
personnelle  - tout en étant respectueux du cadre mis en place. 

 Au niveau du matériel, cela se traduit par des méthodes comme l'Atelier ou la 
nouvelle Edito. Les étudiants sont testés avant l’entrée en cours, puis par le professeur à la fin de 
chaque niveau. 

Les groupes sont petits, avec un maximum de 8 participants 
(exceptionnellement  9) et se donnent en cycles courts (entre 3 et 10 
semaines). Vous connaîtrez normalement votre emploi du temps plusieurs 
semaines à l'avance,  au minimum une petite semaine  avant le démarrage 
d’un groupe donné.  

Les cours se donnent 

• soit en groupes de 45 heures :

o intensifs (matin ou après-midi), de 3 heures par jour, sur des cycles de 3 semaines ;
o bi-hebdomadaires sur des cycles de 10 semaines / 19 séances x 2h20 / 2h25;
o une fois par semaine sur des cycles de 15 semaines / 15 séances de 3 heures

• soit en leçons privées, en séries de 20 heures ou plus à des dates généralement préfixées.

Pour les cours du soir, vous resterez normalement l'unique professeur de 
votre groupe, lequel évoluera avec vous pendant l’année (sur plusieurs 
cycles consécutifs).  

Pour les groupes intensifs, vous partagerez souvent avec des collègues 
des programmes à différents niveaux pédagogiques, de cycle en cycle.  
Bien entendu, vos collègues sont comme vous, hautement qualifiés et 
expérimentés dans l’enseignement du F.L.E.  Donc le partage des cours 
se déroule de façon professionnelle et créative;  de plus, grâce à 
l'ambiance conviviale de l'école et au bon état d'esprit de l'équipe, vos 
collègues  deviendront rapidement vos ami(e)s. 

http://www.amira.eu/
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Les étudiants – tous adultes – viennent de tous azimuts, avec une 
prépondérance d'étudiants de langue maternelle européenne. Les  
groupes réunissent des étudiants venant de tous pays et il est rare 
d’y voir plus de deux étudiants ayant la même langue maternelle . 
Donc, la traduction en anglais ou une autre langue est exclue, même 
pour les débutants (sauf frustration totale). 

Comme les étudiants  (qui le plus souvent financent  eux-mêmes leurs cours)  ont 
généralement un très bon niveau d’éducation, les échanges tendent à être riches et 
stimulants. Et, étant adultes, il sont motivés – pas de problème de discipline. 

Les profs à l’école Amira utilisent leur propre 
ordinateur portable pour leurs cours.  L’école 
a le « wifi » et des tbi.

Afin de communiquer avec vos étudiants en groupe et en privé, vous 
leur enverrez un courriel collectif après chaque séance (contenu du 
cours, devoirs, préparations, liens intéressants, encouragements, etc.). 
Bien entendu, vous ne mêlerez pas votre vie privée aux communications 
avec les étudiants de l’école. Donc, vous créerez aussi une adresse email 
distincte pour recevoir leur devoirs. 

Vous utiliserez aussi les tableaux 
blancs interactifs pendants vos cours. 
Il faut avoir de l’expérience avec cette 
technologie ou se montrer apte à 
l’apprendre rapidement.  Pour le confort de tous, 

l’école est un lieu        
« non-fumeur ». 

L’école recrute également pour notre équipe de conseillers 
pédagogiques (qui enseignent aussi). 

Si vous avez déjà une expérience dans la coordination des cours et des 
professeurs, signaler le nous dans votre lettre de motivation. 
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TRAVAILLER  À BRUXELLES : 
Bruxelles est une cité agréable. Capitale de l’Europe, Bruxelles offre une vie culturelle très active d'un 
excellent niveau et bénéficie d’un centre universitaire important. 

Les profs de langues en Belgique travaillent sous le statut de « travailleur indépendant » avec une 
convention d’entreprise. Il n’y a pas de la TVA sur vos cours de langues pour l’école. 

Dans cette école vous serez rémunéré(e) entre 28 € et 40 € brut par heure de 60 minutes (selon 
format et horaire). Si tout se passe bien et que vous prestez autour de 25 à 28 heures par semaine, 
avec une moyenne dans la première année de 32 € de l’heure (brut), et ceci durant 47 ou 48 semaines, 
vous gagnerez approximativement 40.700 € brut pour l’année (26.5 x 32 x 48 = 40.704 €).  

Pour un professeur inscrit comme travailleur indépendant en Belgique, célibataire, vivant à Bruxelles, 
les cotisations sociales-médicales et les impôts pour cet ordre de revenu annuel brut seront autour 
15.500 € ou 11.300 € si vous êtes marié(e) et votre partenaire ne travaille pas.

Donc 40.700 € moins 15.500 € = 25.200€ net (38%) / Divisé par 12 = 2.100 € par mois net* 

 40.700 € moins 11.300 € = 29.400€ net (28%) / Divisé par 12 = 2.450 € par mois net* 

Source:  https://www.sofiskonline.be/2022/web/index.php?p=cbcfr          

Revenu brut = Code 1650 /  Cotisations +/- 15,50% à 16% du revenu brut= Code 1656   

En général et selon demande, l'école vous donnera le nombre d'heures que vous souhaitez.  
Nous proposons différents formats de collaboration : 

- Plein temps : 20 à 30+ heures par semaine toute l’année, été compris, inclure au moins 2 soirées
par semaine:

soit de 18h30 à 20h50 / 21h, au choix bi-hebdomadaire : lundi + mercredi ou mardi + 
jeudi; soit deux soirées de 3 heures en cours une fois par semaine de 18h15 à 21h15.

- Temps partiel: Divers cours à l’école ou en entreprise, horaire à convenir

Le maximum d’heures sur une semaine donnée se situe autour de 38 heures* . 

*A noter : Tous les chiffres donnés ici sont illustratifs et sans aucun engagement ; votre revenu réel 
dépendra bien entendu du nombre d’heures que vous aurez prestées vous-même.
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LES OPTIONS DE STATUT 

Lors de l’entrevue,  nous vous expliquerons le statut d’indépendant en Belgique 
avec plus de détails, mais de toute façon, il vous est conseillé d'effectuer vos 
recherches personnelles à l’avance.  Les taxes et cotisations seront de 28% à 38%. 
Voir 
http://www.belgium.be/fr/economie/entreprise/creation/independants/
a_titre_principal/  

http://www.cleiss.fr/independants/france_etranger883.php?desti=belgique&nat=france   

http://www.lautoentrepreneur.fr/ 

*** 

Colin Doyle,  
Directeur Amira Language School

Si vous ne souhaitez pas le statut de travailleur indépendant belge, vous pouvez être librement 
employé(e) via une « activité belge» de Smart Formateurs Associés asbl (www.smartbe.be), qui facture 
l’école à votre place et vous verse un salaire correspondant à une partie du montant encaissé. 
L’inconvénient est que les déductions s’élèvent à presque 50%.
L’avantage est que vous êtes « employé(e) » et 
votre travail vous donne droit à un chômage ultérieur.  

En revanche, si vous avez déjà ou pouvez obtenir le statut d'auto-
entrepreneur et que vous conservez votre domicile fiscal en France, vous 
avez le droit d'obtenir un détachement officiel en Belgique (formulaire A1 
à demander à votre RSI). 

L’avantage est que les déductions sont seulement de 24,7% (cotisations 
22,50% + impôts libératoire 2,20 %).  
Les inconvénients sont que votre couverture médicale demeure en France 
et que vous serez limité(e) officiellement à 24 mois de détachement. Si 
vous restez en Belgique après cette période, vous serez tenu(e) légalement 
de basculer vers le système belge. Voir :

http://www.belgium.be/fr/economie/entreprise/creation/independants/a_titre_principal/
http://www.belgium.be/fr/economie/entreprise/creation/independants/a_titre_principal/
http://www.smartbe.be/
http://www.cleiss.fr/independants/france_etranger883.php?desti=belgique&nat=france
http://www.lautoentrepreneur.fr/
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TROUVER UN LOGEMENT 

Pour trouver un studio individuel ou un petit appartement, c'est 
beaucoup plus facile à Bruxelles qu'à Paris ou à Londres. Il faut 
prévoir actuellement entre 700 € et 850 € par mois pour le loyer 
plus 100 € à 150 € environ pour les charges.  

Il est possible de diminuer ces montants de 100 € à 150 € par 
mois (soit 550 € à 700 € - voire charges incluses) si vous trouvez 
une colocation. Vous trouverez des offres pour appartements 

meublés et non-meublés. 

Pour les colocations et studios consulter  facebook ou  http://www.appartager.be/bruxelles/        

Pour les offres d’appartements, consulter www.vlan.be  , www.ibp.be  ou www.metrop.be 

Les communes les plus proches de l’école correspondent aux codes postaux :  1060 pour Saint Gilles; 
1050 pour Ixelles, 1190 pour Forest et 1180 pour Uccle.

Voir les sites web du Stib.be  ou Google Maps pour les itinéraires et durées de trajets vers l'école ou les 
stations « Ma Campagne » ou « Moris » ,  à partir de l’adresse d’un appartement. 

Si vous optez pour une location seule, il faut savoir que le bailleur vous demandera une caution locative 
bloquée pour la période du bail (1, 2, 3 ou 9 ans) sur un compte en banque d’un montant équivalent à 2 
mois de loyer.  

Si c'est votre première installation à Bruxelles, il est conseillé de prendre un premier arrangement 
d’assez courte durée, par exemple avec  airbnb ou le site https://www.spotahome.com  le temps de 
découvrir la capitale. Vous pouvez trouver (Printemps 2023) des studios ou des petits appartements 
meublés, parfois sans caution, pour une période d'un mois à environ 1100 € le mois.

*** 

Voilà un petit survol. Vous pouvez préparer d’autres questions pour l’entrevue, si 
vous le souhaitez.  

Mars 2023

http://www.appartager.be/bruxelles/colocation-bruxelles-brussel/annonces/l?maxrent=500&location=bruxelles-brussel-centre
http://www.appartager.be/bruxelles/colocation-bruxelles-brussel/annonces/l?maxrent=500&location=bruxelles-brussel-centre
http://www.vlan.be/
http://www.ibp.be/
http://www.metrop.be/
http://www.stib-mivb.be/reisweg-itineraire.html?l=fr
https://www.google.com/maps?daddr=Rue+du+Tr%C3%B4ne+16,+1000+bruxelles&hl=en&ie=UTF8&sll=50.839699,4.366713&sspn=0.028267,0.038238&geocode=FZPABwMdeaFCACnLH3b_hMTDRzGd1TPR2SQM3w&dirflg=r&ttype=now&noexp=0&noal=0&sort=def&mra=ls&t=m&z=15&start=0
https://www.airbnb.co.uk/s/Bruxelles?checkin=05-01-2016&checkout=28-03-2016&room_types%5B%5D=Entire+home%2Fapt&room_types%5B%5D=Private+room&price_max=600&sw_lat=50.73517874913696&sw_lng=4.275943506009639&ne_lat=50.95933848779253&ne_lng=4.455157983548702&z
https://www.airbnb.fr/s/Bruxelles?checkin=29%2F04%2F2017&checkout=27%2F05%2F2017&price_min=193&price_max=600&ss_id=46er3qa4
https://www.spotahome.com/brussels?budget=497-637



