FICHE DE POSTE
CHARGE DE PROJET
PROGRAMME RENFORCEMENT
EN LANGUE FRANCAISE
PROJET TANOUIRI WA MOSTAKBALI
L’association Kane Ya Makane recrute un(e) chargé(e) de projet pour aider au
pilotage de la mise en œuvre d’un programme de renforcement en langue
française au profit d’élèves des écoles publiques primaires situées en milieu rural
et, dans un second temps, participer à sa conception.
Dans le cadre du déploiement du projet Tanouir +, qui vise à favoriser
l’épanouissement, la créativité et l’éveil des élèves des écoles publiques primaires
situées en milieu rural à travers des ateliers d’arts plastiques, Kane Ya Makane a
rajouté un nouveau volet pédagogique de renforcement du niveau des élèves en
français, faisant suite au constat d’un très faible niveau de ces derniers en français, et
suite à la demande appuyée des parents d’élèves.
Dans ce contexte, Kane Ya Makane a lancé en 2015 la conception d’un programme
sur mesure de renforcement en langue française qui a déjà été déployé durant deux
années dans des écoles publiques. Son déploiement est reprogrammé sur les
prochaines années scolaires. C’est dans ce cadre que l’association recherche un
chargé de projet dont les missions sont décrites ci-dessous :

MISSION
Placé sous l’encadrement hiérarchique d’un chef de projet, le chargé de projet
devra assurer le déploiement du programme initialement conçu dans de nouvelles
écoles d’intervention. Il devra en outre poursuivre la conception, la mise en œuvre,
le suivi/ monitoring et l’évaluation du dispositif de renforcement en langue
française, pour les élèves des écoles publiques des niveaux de 3ème à 6ème année
primaire.

RESPONSABILITES
Volet - Déploiement du programme existant :
Remarque : Ce volet représente la majeure partie du travail du chargé de projet
durant la première année.
- Assurer l’encadrement des animateurs dans l’animation et le déploiement du
programme de français.
- Assurer le suivi et le reporting du projet (visites mensuelles sur le terrain, état
d’avancement, bilans…)

-

Participer à l’animation des formations de remise à niveau des animateurs
avant et après le démarrage des ateliers de français
Assurer les formations des professeurs des écoles publiques et/ou membres
d’associations

Volet - Poursuite de la conception du programme :
- Participer à la conception des référentiels de compétences pour chaque niveau
scolaire (de 3e à 6e année de primaire) adaptés aux spécifications prévues par
le projet ;
- Participer à l’élaboration et à la modification d’un tableau de progression de
niveau, par niveau scolaire à partir des référentiels, détaillé par séances et par
année scolaire
- Concevoir des fiches pédagogiques pour guider le travail des animateurs
- Participer à la révision continue des fiches pédagogiques en fonction des
retours de l’équipe terrain.

PROFIL REQUIS
Formation et expérience :
- Niveau d’études minimum BAC + 4 dans le domaine des sciences de
l’Education ou domaine proche
- Diplôme en FLE
- Expérience professionnelle d’au moins une année d’enseignement du français
dans des écoles primaires publiques (si possible dans des écoles en milieu
rural) ou enseignement du FLE
Qualités requises :
- Sens de la pédagogie et de la didactique
- Capacités d’adaptation et créativité
- Tolérance et ouverture d’esprit
- Bonne communication
- Sens de la responsabilité
- Rigueur, sens de l’organisation et autonomie
- Capacité d’observation et d’analyse
- Très bonne expression orale et écrite en français

Conditions
-

VSI d'un an renouvelable
Mission basée à Casablanca mais avec des déplacements fréquents dans 2
régions (Marrakech et Agadir,)
Date de prise de fonction : fin octobre 2017

Les personnes intéressées pourront postuler en envoyant un dossier complet de
candidature (CV et lettre de motivation) par mail à l’adresse
marinedurand.kym@gmail.com en précisant dans le titre du mail « Candidature au
poste Chargé de projet - Programme de renforcement en langue française ».

