
Direction des cours – Département des Langues – Alliance française d’Accra, Ghana – Février 2017 

 

Enseignant-Assistant FLE Junior 
 

Objet de l’offre  
 

Le/la volontaire du service national sera chargé(e) d’appuyer la Section FLE Junior de 

l’Alliance Française Accra dans différents domaines : enseignement, gestion, matériel 

pédagogique, etc. au cours de ses 12 mois de volontariat.  

L’objectif de ce volontariat est le transfert de compétence et la formation du/de la volontaire.  

 

Descriptif du poste  
 

Après une formation de trois semaines avant octobre, le/la volontaire aura à sa charge :  

 enseignement du cours de français le samedi et pendant les vacances à un public  

junior (3 ans à 16 ans) 

 appui à la Section FLE Junior : création de matériel et de ressources pédagogiques ; 

promotion du DELF Prim ; surveillance d’examens 

 Encadrement des apprenants dans les activités en lien avec la médiathèque 

 Appui au DDL dans la gestion d’activités diverses (évènements, enquêtes, promotions 

de produits etc.) 

 

Le/la volontaire soumettra un rapport sur sa formation au bout des 12 mois de volontariat. 

 

Diplômes et expériences : 
 

 B.A. (French) ou B.ED (Arts) option français ou licence en Science de l’Éducation avec 

certification DELF/DALF ou tout autre diplôme équivalent. 

 Expériences préalables dans l’enseignement et / ou la gestion des enfants seraient 

appréciées 

 

Compétences :  
 

 Bon niveau de français 

 Maîtrise de l’outil informatique indispensable (Microsoft Office et Internet) 

 Bonnes compétences relationnelles  

 Créativité, dynamisme et motivation  

 Flexibilité, adaptabilité et professionnalisme 

 Savoir travailler en équipe, tout comme en autonomie 

 Savoir rendre des comptes à l’équipe pédagogique et respecter les valeurs propres à 
l’Alliance. 

 

- Conditions du service national : 560Ghc  + Cours de français gratuits 
 
Démarche à suivre pour présenter sa candidature:  CV et lettre de motivation à 

fle.junior@afaccra.org et studies@afaccra.org  avant le 10 mars  2017. 

 

Site web: www.afaccra.org  
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