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PROGRAMME DE L’ENSEIGNANT LOCAL
DESCRIPTION DU POSTE : ENSEIGNANT
Position : Enseignant
Programme : Programme de l’Enseignant Local
Emplacement : École Primaire & Secondaire de Bwatnapni, Centre de l’Île de Pentecôte
Durée : Jeudi 2 Janvier – Dimanche 26 Janvier 2020
Rapport a : Directeur des Programme des Enseignants Locaux & Directeur

Description Générale
Vanuatu Little Stars Summer School (VLSSS) est à la recherche des enseignants locaux ni-Van pour l'école,
la saison d’été (summer school). Ce programme débutera cette année le mois de Janvier 2020 sur l'île de
Pentecôte. Les candidates prises travailleront au sein d'une équipe mixte de volontaires étrangers et
d'enseignants locaux du Vanuatu, et seront responsables de diriger et d'assister les activités en classe, les
arts dramatiques et les sports, et de soutenir le bien-être des élevés. Ils seront également encouragés à
utiliser leurs compétences pour contribuer au développement du programme. Bien qu’une expérience
d’enseignement préalable ou une expérience de travail avec des enfants soit souhaitable, il n’est pas
nécessaire de postuler.

Devoirs Principaux & Responsabilités
Les devoirs et responsabilités principaux de l'équipe d'enseignants comprendront :
•
•
•
•
•
•
•
•

Mener des activités en classe
Aider les autres enseignants dans les activités en classe
Diriger les groupes des élèves pour des pièces de théâtre, jeux et d'autres activités d'art oratoire
Diriger/aider avec des activités sportives
Noter les travaux des élevés
Communiquer avec les élevés en Français et/ou en Anglais à l’intérieur et à l’extérieur de la classe
Surveiller d’autres activités des élèves comme durant le repas à la salle de réfectoire
Soutenir le bien-être général des élèves
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•

Effectuer des tâches pour tous les rôles supplémentaires assigne par exemple le chef de groupe
de l’ile, responsable de l’uniforme, responsable de lavage (l’eau assainissent et hygiène) etc
Effectuer d’autres tâches au besoin

•

Les responsabilités énumérées sont obligatoires pour tous les enseignants. L'enseignant aura toujours le
soutien de ses collègues, du directeur du programme et du directeur des autres activités.

Recommandations/Critères
Les candidats intéressés doivent accomplir les critères suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20 ans ou plus (au 31 Décembre 2019)
Études secondaires complétées (minimum, avec de bons dossiers scolaire)
Un bon contrôle de la langue Français et/ou Anglais
Coopérer avec les jeunes (10-18 ans) durant ce programme
Capable de travailler dans le cadre d'une équipe multiculturelle
Bonnes compétences en communication
Approche professionnelle et flexible
Capable de motiver et d’inspirer les jeunes
S’aventurier, s’adapter et aimer être défié

Les critères suivants, bien que non essentiels, sont souhaitables et une preuve de ce type facilitera toute
application :
•
•

Expérience en enseignement
Expérience a travaillé avec les jeunes

Détails
Dates : Il y a un atelier de 2 jours pour enseignants les Jeudi 2/Vendredi 3 Janvier 2020, les cours d'été
commencent le Samedi 4 Janvier et se terminent le Dimanche 26 Janvier 2020. Quelques jours de chaque
côté de l'école d'été peut également être nécessaire de voyager vers et depuis le Centre de l’Île de
Pentecôte.
Salaire : 8 000VUV par semaine (24 000VUV pour les cours d'été)
Logement : Le logement est fourni par l’école pour la durée du programme. L’enseignant(e) célibataire
dormira dans les dortoirs en supervisant les élèves (séparément pour les hommes et les femmes). Il y aura
aussi une maison disponible pour ceux ou celles qui serons avec leur famille. L'électricité serra générer
par un générateur entre 18h30 et 21h30 tous soir.
Nourriture : La nourriture est fournie par l'école pour la durée du programme. Les enseignants mangeront
trois repas par jour avec les élèves dans la salle de réfectoires pendant toute la durée de l'école. Cela
implique des produits de base comme le riz et les racines (taro, patate douce etc).
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Voyage : Il existe deux catégories d'arrangements de transport d'où provient l'enseignant(e) :
i) Pour les enseignants qui sont de Pentecôte – transport de leur village d'origine soit par la voiture ou
par bateau est fourni (tout transport à partir de Port-Vila ou d'une autre île doit être pris en charge
par l'enseignant(e))
ii) Pour les enseignants qui ne sont pas de la Pentecôte – billet d'avion de retour de leur île natale ou
Port-Vila à Aéroport de Lonorore sur Pentecôte est fourni, ainsi que le transport par la voiture de
Lonorore à Bwaptnapni

Comment S’Inscrire
Les candidats intéressés doivent remplir et soumettre un formulaire de demande complet, CV (deux
pages maximum) et joindre des copies de tous les certificats ou notes tertiaires ou secondaires :
i) par courriel à : reachVLSSS@gmail.com
ii) dans une enveloppe adressée à VLSSS, remise au point focal approprié de votre école/institution
Votre demande doit répondre aux critères du candidat, ainsi que les raisons qui vous ont motivé et ce
que vous pouvez offrir à l'équipe VLSSS. Nous ne sélectionnerons que les candidats qui répondent aux
exigences énumérées ci-dessus, alors faites votre demande de preuve claire de votre aptitude. Toute
question ou demande doit être adressée à l'adresse courriel ci-dessus.
Avant de remplir un formulaire, il est vraiment encouragé à visiter le web adresse de VLSSS ci-dessous
pour acquis plus des informations à propos de ce programme :
www.vlsss.com
ou trouver notre page Facebook :
www.facebook.com/FollowVLSSS

Date limite demande : Vendredi 15 Novembre 2019
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