
Description du poste d’intervenant bénévole pour nos 
centres de loisirs pré-adolescents 2015 

**Appel à candidature : mécénat de compétences** 

EFBA organise des centres de loisirs qui ont pour but l'immersion en français, l’ouverture à 
l’altérité,  et le développement d’une identité bilingue et biculturelle équilibrée. Ces centres 
s’adressent à des préadolescents francophones et anglophones de tous niveaux linguistiques.  

Dans le cadre de la création de centres de loisirs de pré-adolescents (5th-8th grade), nous 
recherchons des professionnels francophones souhaitant partager leur expérience et leurs 
compétences techniques artistiques ou créatives pour la réalisation d’un projet d’une semaine.  
 
Voici une liste non exhaustive de domaines d’activité recherchés :  
 

! Pictural : Photo, vidéo-clip, animation 
! Graphique et plastique : peinture, décor carton-papier mâché, argile, sculpture 

bois, collage (récup’) 
! Arts vivants/art de la scène : théâtre, danse, musique (percu-batucada), chorale : 

chant-musique, cirque 
! Projets inter/multi-disciplinaires : comédie musicale/conte musical, marionnettes, 

journal-reportage 
! Mode/couture 
! Cuisine : gastronomie, boulangerie, pâtisserie  

 
Mission  
 
La mission consiste à accompagner un groupe de 15-20 pré-adolescents sur un projet d’une 
semaine, avec pour conclusion un résultat matériel ou scénique. Les interventions devront être 
interactives et privilégier l’expérience et l’apprentissage par la pratique.  
 
Les centres de loisirs auront lieu du 22 juin au 10 juillet 2015 à Mountain View, et du 13 au 31 
juillet, à San Francisco. Il s’agit donc de proposer trois projets distincts sur chaque ville. 
 

Horaires et conditions de travail 

L’expert interviendra ponctuellement au sein du groupe de jeunes en collaboration avec l’équipe 
d’encadrement composée de 3 animateurs. Les ateliers liés au projet pourront avoir lieu sur 
place, ou à l’extérieur du centre, sous condition d’accessibilité en transport en commun. 
 
Nous prévoyons environ 9 heures d’intervention par l’expert auprès des enfants. Les 
préadolescents disposeront d’environ 6 heures additionnelles pendant la semaine pour travailler 
sur leur projet en autonomie ou avec l’aide de l’équipe d’animation.  
 



En outre, nous envisageons environ 6 heures de réunion de préparation en amont entre l’expert et 
l’équipe responsable du projet pour décider ensemble de la mise en œuvre et du contenu des 
ateliers.  
 
L’achat du matériel et des équipements nécessaires à la réalisation du projet sera pris en charge 
par notre équipe dans la limite du budget alloué.  
Le poste est bénévole. L’intervenant pourra bénéficier d’un tarif préférentiel (90$/semaine) pour 
l’inscription d’un enfant pour une semaine de centre.  
 
Objectifs pédagogiques : 

• Permettre la découverte et l’expérimentation d’une technique artistique ou créative 
• Responsabiliser l’enfant  
• Favoriser sa prise d’autonomie  
• Servir de modèle aux enfants pour leur donner envie et fierté de parler français en plus de 

l’anglais 
• Partager son expérience du bilinguisme 
• Enrichir le vocabulaire et corriger le français des enfants  

Rôle : 

• Parler en français à tous les instants avec les enfants anglophones et francophones, ainsi 
qu’avec les autres animateurs et directeur du centre 

• Partager/transmettre son expérience et ses savoirs techniques  

Profil recherché 

Qualités et compétences 

• Expérience significative et savoirs faire dans le domaine technique concerné. 
• Dynamisme et attitude positive 
• Esprit d’initiative et de créativité 
• Capacité d’adaptation  
• Ecoute et disponibilité 
• Qualités relationnelles, facilité à communiquer en public 

Niveau de langue 

• Niveau Delf B2 minimum 

Pour postuler 

Pour postuler, merci d'envoyer un cv et une lettre de motivation en français à 
summercamp@efba.us. 


