Association Al Ikram

Fiche de poste
Enseignant du programme ENF

I. Contexte
L’association Al Ikram, association reconnue d’utilité publique et créée en 1996, met un place un
programme d’Education Non Formelle, en partenariat avec les Délégations du Ministère de
l’Education Nationale à Casablanca et la Fondation OCP.
Le programme permet de scolariser 60 enfants qui n’ont jamais été à l’école ou qui sont déscolarisés.
Ces élèves sont âgés de 9 à 15 ans, de niveau 1, 2 et 3 de l’Education Non Formelle (niveau primaire
de l’Education nationale).
L’association Al Ikram a souhaité proposer une pédagogie différente d’ENF pour motiver les élèves et
leur redonner gout à l’apprentissage, en améliorant ce programme, à travers la redéfinition des
objectifs et projets pédagogiques et en développant de nouveaux outils.

II. Mission
L’enseignant devra enseigner le programme d’Education Non Formelle aux élèves, selon les matières
qui lui incombent et selon le niveau des élèves :



Enseignant d’arabe : langue arabe, études islamiques, Coran, histoire et géographie,
informatique et sport
Enseignant de français : langue française, mathématiques (en arabe), éveil scientifique
(en arabe), informatique et sport (ces deux matières se font en arabe et en français).

Les objectifs du programme d’Education Non Formelle sont :
 Aider les élèves à acquérir les compétences scolaires et comportementales nécessaires à leur
insertion sociale et professionnelle future,
 Favoriser l’épanouissement des enfants,
 Eveiller le goût de l’apprentissage et le goût de l’école chez ces enfants.

III. Tâches spécifiques
1. Planification et programmation
 Concevoir et réaliser l’affichage de sa classe,
 Organiser et préparer les coins pédagogiques de sa classe,
 Lister le matériel nécessaire aux activités,

 Planifier et préparer, de façon hebdomadaire, les cours, leçons et activités selon la répartition
annuelle,
 Elaborer les fiches pédagogiques de préparation des cours,
 Préparer les supports et outils pédagogiques,
 Pour chaque activité, préparer le matériel requis au bon fonctionnement de l’activité,
 Participer aux réunions pédagogiques hebdomadaires, permettant de préparer et de
coordonner les activités entre enseignants et avec le Responsable pédagogique.

2. Réalisation




Dispenser les cours d’ENF selon le programme pédagogique et l’emploi du temps
hebdomadaire, de façon participative pour intéresser et mobiliser les élèves ;
Préparer les projets et les sorties pédagogiques ;
Accompagner les élèves pendant les sorties.

3. Suivi des élèves













Observer les enfants de façon à déceler les difficultés d'apprentissage ou les troubles affectifs,
Discuter des progrès et des problèmes des enfants avec leurs parents et l’équipe,
Rendre compte du suivi de chaque enfant lors de chaque réunion d’équipe,
Rendre compte des élèves absents à l’Assistante sociale et au Responsable pédagogique,
Participer à la réunion de synthèse avec la psychologue, en tant qu’Enseignant référent, une fois
par mois.
4. Evaluation des élèves
Préparer les tests de niveaux de la rentrée,
Préparer les tests d’évaluation tout au long de l’année,
Evaluer la progression des élèves, de façon sommative et formative, en renseignant le Livret
Scolaire et les bulletins des élèves,
Favoriser l’autoévaluation des élèves,
Concevoir l’évaluation des compétences de chaque ‘coin’ ;
Rendre compte de la progression des élèves par semestre.

5. Mobilisation des parents




Présenter le programme aux parents en début d’année scolaire ;
Organiser et participer aux réunions d’informations et de suivi des élèves avec les parents ;
Accueillir les parents de façon individuelle, au moins deux fois dans l’année, et selon la demande
des parents.

6. Formation et évaluation continue




Participer à la formation initiale au début de l’année scolaire ;
Participer aux sessions de formation continue et aux ateliers de conception du matériel
pédagogique tout au long de l’année ;
Participer aux entretiens avec la Chef de projet sur l’évaluation de leur travail.

IV. Qualifications requises
Compétences techniques :


Diplôme d’études supérieures en sciences de l’éducation, pédagogie, psychologie de l’enfant ou
équivalent ;



Expérience dans l’éducation ou dans l’enseignement ;



Expérience en pédagogie alternative - notamment au profit d’enfants en difficulté ; et/ou en
coaching, formation et encadrement des enseignants ; et/ou expérience en conception
pédagogique ;



Connaissances du programme Education Non Formelle serait un plus ;



Maitrise parfaite de la langue enseignée

Qualités humaines
L’enseignant doit faire preuve de qualités humaines importantes. Il est important que la personne
ait une vraie passion pour son travail et soit motivée à partager sa vision pédagogique avec
l’équipe.
De plus, le programme ENF ciblant des familles et des enfants en situation de forte précarité, il faut
que l’enseignant ait une forte fibre sociale et humaine.
Il doit faire preuve de :
-

Capacité d’écoute et d’observation
Capacité à se remettre en question et à interroger et analyser les pratiques
professionnelles.

Il doit faire preuve de qualités telles que : Créativité - Motivation - Capacité à travailler en équipe Bon relationnel – Organisation Patience

IV. Conditions de travail
Les postes d’enseignants sont à pourvoir dès le 1er septembre 2016. C’est un contrat CDD à plein
temps.
Al Ikram recherche des enseignants pour enseigner différentes matières :



Enseignant d’arabe : langue arabe, études islamiques, Coran, histoire et géographie,
informatique et sport
Enseignant de français : langue française, mathématiques (en arabe), éveil scientifique
(en arabe), informatique et sport (ces deux matières se font en arabe et en français).

V. Candidatures
Envoyer CV et lettre de motivation AVANT le 15 AOUT 2016 à l’adresse suivante :
marine.pointillart@valyans.com
Un questionnaire sera ensuite envoyé aux candidats retenus. Les candidats retenus se verront
proposer plusieurs entretiens avec l’équipe de l’Association.
Les candidats non retenus ne seront pas recontactés.

