
 

 

Notre vision : Que des personnes, des localités et des  
nations soient transformées par l’amour de Dieu et  
sa Parole exprimée dans leur langue et leur culture. 

 
NOUS RECHERCHONS UN/UNE  

ENSEIGNANTS 
(HORS CLASSES TRADITIONNELLES) 

Nous recherchons des personnes qui, quand il 
n’existe pas d’école traditionnelle appropriée, 
vont en collaboration avec les parents, 
encadrer la progression des élèves dans les 
matières scolaires afin qu’ils satisfassent 
autant que possible les exigences éducatives 
de leur pays d’origine. Nous avons besoin 
d’excellents pédagogues, sensibles aux 
différences culturelles, pour enseigner dans 
un environnement éducatif qui incitera 
chaque élève à avoir un impact dans le 
monde. 

VOS TÂCHES  

 À partir du programme scolaire et des 
manuels fournis, ainsi que de divers 
supports et médias, planifier l’instruction 
de manière appropriée et bien la 
dispenser. 

 Préparer des évaluations, les administrer 
et les corriger, tenir les dossiers scolaires 
et noter les élèves conformément aux 
critères et procédures scolaires. 

 Parler des performances scolaires et 
comportementales de l'élève avec ses 
parents, en recommandant des mesures 
si nécessaire. Aider les parents à planifier 
le déroulement du programme éducatif 
de leurs enfants. 

 Vous pouvez avoir des élèves originaires 
de pays différents, qui n’ont pas les 
mêmes programmes scolaires. 

 Vous pouvez servir de conseillers auprès 
de parents dispersés dans divers lieux, 
parents qui seront les principaux 
responsables de l’éducation de leurs 
enfants. 

 Vous pouvez enseigner en alternance tantôt 
chez l'élève et tantôt (ou seulement) dans 
une petite école avec une seule classe 
rassemblant divers niveaux. 

SSLIEU DE TRAVAIL Divers lieux en Asie 

du Sud-Est. 

LANGUE(S) Principalement l’anglais (avec 

d‘autres langues selon l’emplacement et les 
besoins des enfants). 

VOTRE PROFIL 

 Comprendre les enfants qui grandissent 
dans des contextes interculturels et avoir 
de l’empathie pour eux. 

 Une formation pédagogique achevée est 
souhaitable mais non indispensable. 

 Esprit d’équipe, sens de l’autonomie et 
endurance au travail. 

 Flexibilité, être prêt à apprendre, 
détermination. Vous aimez le contact avec 
les gens d’autres cultures. 

 Relation personnelle avec Jésus-Christ et 
une église qui vous soutient. 

 Souhaité : expérience multiculturelle ou 
expérience correspondante 

ÂGE MINIMUM 21 ans 

DURÉE 12 mois ou plus 

FINANCEMENT Ce travail ne sera pas 

rémunéré. Cependant, nous vous aiderons à 
établir votre propre cercle de soutien. 

CONTACTEZ-NOUS ! 

Ensemble nous pourrons voir où Dieu désire 
vous placer. Nous vous accompagnerons tout 
au long du processus. 

SUISSE FRANCE  
partir@wycliffe.ch personnel@wycliffe.fr 
+41(0)32 865 10 57 +33(0)4 75 55 52 60  
fr.wycliffe.ch wycliffe.fr 
 

Plus d'infos sur 
https://fr.wycliffe.ch/partir/ 
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