
	  

	  

DESCRIPTIF	  DU	  POSTE	  DE	  BÉNÉVOLE	  DE	  CENTRE	  AÉRÉ	  FRANCOPHONE	  
EN	  MILIEU	  MINORITAIRE	  

Dans le cadre de nos centres aérés, nous recherchons des jeunes bénévoles francophones, âgés de plus de 16 ans 
pour une durée de 3 semaines minimum. Les centres couvrent les périodes du 22 juin au 31 juillet et sont 
situés à San Francisco, à Mountain View, à Santa Rosa et à Berkeley.  
 
Nos centres aérés accueillent des enfants francophones et anglophones (de 5-10 ans) et ont pour but l'immersion 
linguistique en français. Ces heures passées en immersion avec d’autres enfants permettent le développement 
d’un sentiment de fierté envers le bilinguisme. En plus des activités, chaque journée comportera une heure de 
cours de français.  
	  
Bénéfices	  pour	  le	  bénévole	  :	  
	  

• Service	  d’aide	  à	  la	  communauté	  
• Identification	  et	  atteinte	  d’objectifs	  
• Développement	  	  des	  compétences	  de	  leadership	  	  
• Compétences	  de	  communication	  et	  de	  prise	  de	  décision	  
• Préparation	  au	  métier	  d’animateur	  
• Retour	  personnalisé	  pendant	  et	  après	  le	  camp	  

	  
Mission	  principale	  :	  

• 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	  (anglicismes,	  fautes	  de	  grammaire,	  mots	  

anglais)	  
• Renforcer	  la	  sécurité	  physique,	  affective	  et	  matérielle	  de	  l’enfant	  

Place	  dans	  l’organigramme	  :	  

Au	  sein	  d’une	  équipe	  d’animateurs,	  placé	  sous	  l’autorité	  directe	  du	  directeur	  ou/et	  de	  son	  adjoint	  	  

Activités	  :	  

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

• Contribuer	  à	  une	  atmosphère	  joyeuse	  et	  dynamique	  au	  sein	  des	  animateurs	  et	  des	  enfants	  
• Participer	  à	  l’accueil	  des	  enfants	  
• Participer	  à	  la	  planification	  des	  activités	  lors	  des	  réunions	  
• Faciliter	  la	  mise	  en	  place	  et	  le	  développement	  des	  activités	  et	  jeux	  

EDUCAT ION   FRANÇA I S E   BAY   AREA  



• Participer	  à	  chaque	  activité	  ou	  jeux	  pendant	  le	  camp	  

• Aider	  les	  enfants	  à	  résoudre	  des	  conflits	  par	  le	  dialogue	  et	  l’exemple	  
• Participer	  à	  la	  mise	  en	  place	  et	  au	  nettoyage	  du	  camp	  

	  Profil	  Recherché	  

Qualités	  :	  

• Aimer lire aux enfants, aimer courir et sauter  
• Ponctualité 
• Dynamisme et attitude positive 
• Esprit d’initiative et de créativité 
• Flexibilité  
• Esprit d’équipe 
	   	  

Niveau	  de	  langue	  :	  

• Niveau	  DELF	  B1	  minimum	  
	  

Horaires	  et	  Conditions	  de	  Travail	  

Les	  horaires	  varient	  selon	  les	  nécessités	  et	  contraintes	  du	  service	  à	  assurer	  et	  oscillent	  entre	  40	  et	  
45h/semaine.	  Le	  poste	  est	  bénévole.	  	  

Pour	  postuler	  

Pour	  postuler,	  merci	  d'envoyer	  un	  cv	  et	  une	  lettre	  de	  motivation	  en	  français,	  ainsi	  que	  les	  noms	  de	  deux	  
personnes	  de	  référence	  à	  volunteering@efba.us.	  


