Action Autonomie Avenir soutient des actions en faveur de l’éducation des enfants
(construction d’écoles maternelles, financement de postes de maîtresses d’école, aménagement
d’une maison pouvant servir d’internat pour les collégiens) dans plusieurs villages isolés de la
vallée de l’Ourika : Tizi n’Oucheg, Anamer, Aguerd, Izahan, Timichchi.
En juillet 2017, à la demande de l’association Tizi N’Oucheg pour le développement,
AAA a mis en place un programme de cours de FLE (Français Langue Étrangère) pour les
élèves de primaire et de collège de Tizi n’Oucheg et d’Aguerd et souhaite poursuivre cette
action en juillet/août 2018 dans plusieurs villages de la vallée.

Descriptif du programme
Le nombre d’heures de cours (niveaux A1/A2 du Cadre Européen Commun de Référence pour
les Langues) reste à déterminer (en fonction de la disponibilité et du nombre de bénévoles sur
place). Le séjour doit faire au minimum deux semaines (soit 10 jours de face-à-face
pédagogique) et n’est pas rémunéré, mais l’hébergement (chez l’habitant) est pris en charge.
Une modeste contribution (5 euros par jour) est demandée pour les repas.

Compétences et qualités attendues
Une formation en Français Langue Étrangère est fortement souhaitée (Diplôme Universitaire,
Master 1, Master 2 voire certification complémentaire Français Langue Seconde pour les
enseignants du second degré). Une expérience de l’enseignement est appréciée. La
connaissance de l’arabe (langue seconde des élèves) est un atout mais n’est pas indispensable.
En revanche, il est attendu des bénévoles :
- une forte capacité d’adaptation (villages de montagne isolés)
- curiosité, ouverture d’esprit et intérêt pour l’interculturel
- dynamisme, enthousiasme et inventivité (création de supports de cours adaptés à un contexte
plurilingue – tachelhit/darija – en milieu rural)
- une adhésion pleine et entière aux valeurs de l’association : générosité, partage et tolérance
Si vous êtes étudiant et inscrit en Master 1 ou 2 de FLE, votre séjour peut faire l’objet d’un
stage conventionné (convention signée entre AAA et votre université).

Se renseigner / candidater
Pour plus d’informations sur les actions de AAA au Maroc : http://aaa-asso.fr/.
Pour avoir des renseignements sur ce programme, connaître les modalités pratiques du séjour
et proposer votre candidature (lettre de motivation et CV), merci d’écrire à Charlotte Bonnet,
responsable du programme d’enseignement du français dans le Haut-Atlas, à l’adresse :
aaa.france.fle@gmail.com.

