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 Indemnité mensuelle - Partenaire : 140 €
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PARTENAIRE

THE GREEK CATHOLIC SCHOOL OF OUR LADY
ANNUNCIATION
Al-Sahel Street, Old City, P.O.Box 1097
RAMALLAH,PALESTINE
+970 2 295 85 03
cscath@p-ol.com

DCC : 0 €

LIEU D

’ACTIVITE

CORRESPONDANT

Greek Catholic School of Our Lady
Al-Saleh Street
P.O Box 1097
RAMALLAH
PALESTINE
+ 970 2 2958503
cscath@p-ol.com

CONTEXTE
L'école est établie depuis 1953. Elle compte 474 élèves de la maternelle au lycée et 48 employés.
L'école est ouverte aux élèves quelques soient leur sexe, leur religion, leur niveau d'apprentissage.
Le programme proposera des cours de français aux élèves de grade 1 à 11. Le français fait partie intégrante du programme éducatif de l'école.

OBJECTIFS
Le volontaire sera amené à :
- seconder le prof de français
- donner des cours individuels et collectifs aux élèves référés par le prof
- aider à la préparation des élèves pour le DELF
- soutenir les jeunes de la paroisse dans leurs activités (un après-midi par semaine)
- soutenir les enseignants dans les activités extrascolaires et les formations des salariés
Avoir une enseignante de français dont c'est la langue maternelle apportera un soutien aux élèves pour développer leur pratique orale et leurs
capacités de lecture. Cela permettra de soutenir l'école dans le développement du français.
Elèves et leurs familles
Pourquoi un volontaire DCC : Pour améliorer l'apprentissage du français au sein de l'école grâce à un volontaire dont c'est la langue maternelle, et
pour travailler avec les enseignants locaux de français pour développer l'usage de la langue française dans l'école.
Modalités d’évaluation : Le volontaire sera évalué par la prof de français et la directrice de l'école.
L'évaluation sera faite sur les tâches demandées par l'enseignante et sur l'amélioration des résultats des élèves
Perspective du poste :
STATUT
TACHES

Célibataire femme

COMPETENCES

- Diplômée de l'enseignement
- Avoir une expérience dans l'enseignement
- Être capable de tenir les élèves
- Arriver à faire converser et progresser les élèves en français
- Être patient, maître de soi
Être capable de travailler sans discrimination, savoir regarder les autres avec humanité. De préférence être de confession catholique.
Respecter la culture et les traditions palestiniennes
Hébergement en ville. Sera pourvu par le partenaire.
Eau courante +électricité + douche + wc + téléphone + internet
milieu urbain : grande ville, banlieue

ECCLESIAL
HEBERGEMENT
ENVIRONNEMENT

LANGUE

ANGLAIS

- Etre présent tous les jours de classe (5 jours par semaine)
- Mettre en place une bonne communication avec les élèves et les enseignants
- Préparer les documents demandés par l'administration académique
- Participer à la préparation des activités scolaires et extra-scolaires
- Remplacer l'enseignante titulaire en son absence
- Travailler en collaboration avec l'équipe
- Travailler avec le club de jeunes de la paroisse un après-midi par semaine et avec le prêtre
- Travailler avec les élèves en difficulté
De 7h30 à 15h30, cinq jours par semaine.
Les vendredi et dimanche sont non travaillés, de même que toutes les fêtes religieuses et nationales selon le calendrier
scolaire.

 AVIS DU CHARGE DE MISSION : « Faire le suivi du visa avec le Patricarcat Latin »
Candidat :

