
PROGRAMME ‘’ TEACHER ASSISTANT’’ 2023

 Lieux – Australie 

 Types de job – assistant de langue française en école 

             primaire ou secondaire.

 Durée –  de 2 à 11 mois

 Age – 20 à 30 ans 

 Hébergement – chambre individuelle en famille d’accueil,

             pension, appartement ou internat

           

 Niveau d’anglais – Australie : B1 en anglais 

 Type de formule proposée – assister le professeur de langue française à raison de 30 à 35

h/sem dans l’enseignement de la langue et de la culture en échange du gîte et du couvert.

 Qualités souvent requises – être passionné par la langue et sa culture ; avoir une réelle envie

de partager sa langue maternelle  avec de jeunes étrangers ;  être sociable,  ouvert,  sérieux,

responsable, ponctuel, dynamique,  souriant et diplomate.

 Bon à savoir – Vous pouvez opter pour le visa vacances-travail ; la durée du séjour dépend de

la date d’arrivée ; vous pouvez être amené à changer de logement plusieurs fois ; c’est le lycée

qui  choisit  les  bénévoles  ;  il  peut  arriver  que  le  participant  soit  placé  dans  2  familles

différentes.

 Tarifs – nous consulter. Le prix du programme comprend les frais administratifs de l’association

et du correspondant local, la recherche et la sélection d’une école, le logement et repas tels

que décrits, le transfert de l’aéroport au lieu de séjour et/ou lieu d’orientation… .

 Procédure d’inscription – nous consulter. 
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