PROGRAMME ‘’TEACHER ASSISTANT’’



Nationalités – Etats-Unis / Canada



Age – à partir de 19 ans



Durée – 1, 2 ou 3 mois



Dates de séjours – toute l’année avec
une plus forte affluence en octobre et mars.



Type de job – assistants de langue anglaise en établissement scolaire



Sélection – principaux critères pris en compte : désir de transmettre sa langue maternelle et sa
culture dans un contexte scolaire ; adaptabilité à séjourner dans un nouvel environnement
géographique et familial et professionnel ; capacité à accepter les différences culturelles ;
sociabilité, enthousiasme, sérieux et respect envers la famille ; capacité à être patient, dynamique ,
pédagogue et imaginatif ; candidats ayant atteint au minimum un niveau de fin d’études
secondaires ; niveau élémentaire/pré intermédiaire en français.



Hébergement – en famille d’accueil bénévole en chambre individuelle ou en internat/studio au sein
de l'établissement scolaire en pension complète.



Points forts du programme – travail bénévole dans un établissement scolaire français assistant les
enseignants d'anglais dans leurs tâches pédagogiques à raison de 10h/sem. ; prise de cours de
français si possible dans un centre de langue FLE, lieu d’échange et formidable moyen d’étendre son
cercle d’amis ; assistance d’un coordinateur local, interlocuteur privilégié qui évalue chaque mois le
degré d’intégration et le bon déroulement du séjour ; le participant se plie aux règles établies dans
l'école et la famille d'accueil le cas échéant; le participant peut profiter de son séjour pour voyager
quelques jours et découvrir des sites et centres d’intérêt de la région/ du pays ; assurance médicale
et responsabilité civile.



Modalité – rencontre au préalable entre le coordinateur local et un responsable pédagogique de
l'établissement pour échanger sur la mise en place du projet et les attentes pédagogiques de
l'équipe de professeurs. Signature d'un contrat de bénévolat entre l'école et l'association.
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