VOLONTARIAT AU CENTRE MÉDITERRANÉEN D’ÉTUDES FRANÇAISES
Promouvoir la France et la francophonie

L’ASSOCIATION
Le Centre Méditerranéen d’Études Françaises de Cap d’Ail (France), créé en 1952, situé à 1 km de
Monaco, à 15 km de Nice et de la frontière italienne, est un campus d’enseignement de la langue
française qui accueille des collégiens et lycéens internationaux et leurs professeurs, en séjours
linguistiques et culturels.
LE VOLONTAIRE
Idéalement 20/25 ans - dynamique – flexible - motivé avec si possible une petite expérience
de travail en équipe, d’animation ou d’activités associatives.
Ø Niveau de français : B2
Ø Niveau d’anglais : B2
Ø

LE VOLONTARIAT
Ø

En équipe avec 2 à 3 autres volontaires internationaux filles et garçons.

Mission : Promouvoir le français et la Francophonie auprès d’un public scolaire international :
Ø Accueil des groupes scolaires (préparation des kits d’arrivée, logement, assistance, etc.)
Ø Activités à la réception du CMEF (téléphone, petites tâches administratives, dialogue avec les
élèves, etc.)
Ø Animation (accompagnement des groupes en sorties, animation de soirées au Centre)
Emploi du temps (30h par semaine) : 1 séquence de travail le matin ou l’après-midi, du lundi
au vendredi ou au samedi matin + des séquences d’animation de 20h30 à 23h.
3 périodes de volontariat possibles:
Ø
Ø
Ø

Période 1: début janvier 2018 à fin juin 2018
Période 2: début juin 2018 à fin novembre 2018
Période 3: début août 2018 à fin janvier 2019

CONDITIONS DU VOLONTARIAT
Ø
Ø
Ø
Ø

Un logement au CMEF en pension complète en chambre individuelle
Une indemnité mensuelle (500€ + une carte sim française)
Participation aux frais de voyage. Assurance santé incluse.
Une convention de volontariat est signée lors du recrutement du volontaire.

CONTACT
Envoyer CV + lettre de motivation en français à contact@cmef-monaco.fr
avec comme objet «candidature volontariat au CMEF période 1…ou…2 ou…3»
Site internet du CMEF: http://www.cmef-monaco.fr

