FICHE DE POSTE POUR
UN.E INTERVENANT.E
D’ATELIERS D’EVEIL AUX LANGUES
- Ateliers ludiques de découverte des langues du monde
à partir d’outils pédagogiques innovants -

EN BREF :
Structure : DULALA (Association loi 1901)
Offre : Intervenant-e chargé.e de l’animation d’ateliers d’éveil aux langues
Localisation : Paris
Rémunération : 48€ brut par atelier (1h30)
Début du CDD : fin août 2018 – juillet 2019
Secteur d’activité́ : Education, Innovation sociale

Présentation de l’association
L'association D’Une Langue A L’Autre (DULALA) a été créée en 2009 pour soutenir les familles dans la transmission de
leurs langues familiales et pour accompagner les professi onnels dans la prise en compte de la diversité linguistique et
culturelle au sein de leurs structures.
DULALA démontre que les langues des élèves ne sont pas un obstacle à l’apprentissage du français ou d’une langue
étrangère mais au contraire, les accueillir au sein des structures favorise les apprentissages, l’inclusion et l’ouverture
sur le monde. Parmi les missions principales, DULALA propose :




Des ateliers : Eveil aux langues(EAL) et bilingues.
Des formations : présentielle ou à distance pour les professionnels des secteurs petite enfance, animation et
enseignement.
Des outils pédagogiques et innovants.

L’association est soutenue par la Ville de Paris et de Montreuil, le Conseil départemental du 93, la Région Ile de France
ainsi que par des Fondations. Elle a notamment reçu l’agrément du Ministère de l’Education Nationale pour la Ville de
Paris et le Label Européen des Langues.

Cadre des ateliers
Les ateliers d’Eveil aux langues sont proposés au sein des établissements scolaires selon deux contextes différents :


Les ateliers TAP (Temps d’Activités Périscolaires) : Sur le temps périscolaire, dans des écoles maternelles et
primaires parisiennes mis en place par la Ville de Paris. Lors de ces ateliers, les intervenant.e.s sont sous la
responsabilité du Responsable Educatif Ville de l’établissement ainsi que de la chargée de projets de
l’association. Ces ateliers auront lieu le mardi et/ou le vendredi de 15h à 16h30 à partir de fin août 2018.



Les ateliers bleus : Il s’agit d’ateliers organisés sur les temps après l’école. Lors de ces ateliers, les
intervenant.e.s sont sous la responsabilité du.de directeur.rice de l’école. Ces ateliers auront lieu le lundi
et/ou le jeudi de 16h30 à 18h00 partir de fin août 2018.

Les ateliers d’éveil aux langues de DULALA s’appuient sur des outils ludiques (chants, histoires, théâtre) permettant de
faire des langues en présence une richesse partagée. Il ne s’agit pas de cours de langues. Pour acquérir la méthode et la
compréhension des outils plurilingues, une formation dispensée par l’équipe de DULALA est obligatoire fin août 2018.

Les missions du poste




Préparation d’ateliers pédagogiques et ludiques d’éveil aux langues.
Animation d’activités d’éveil aux langues en direction d’enfants âgés de 4 à 10 ans : découvrir et jouer avec les
langues du monde afin de développer une attitude positive envers la diversité (la maîtrise d’aucune autre
langue que le français n’est nécessaire pour mener à bien ces activités)
Assister aux formations DULALA et assurer un suivi régulier avec la chargée de projet.

Profil requis
Une expérience dans le domaine de l’animation avec des enfants de 4 à 10 ans est exigée (BAFA ou
équivalent souhaité).
Un vif intérêt pour les langues.
Sérieux, créativité, rigueur, pédagogie, très bon contact avec les enfants.
Informations utiles

Lieu : A Paris (écoles maternelles et élémentaires)
Jours :
 Un à plusieurs ateliers par semaine et en période scolaire
 Mardi et vendredi de 15h à 16h30 ou lundi et jeudi de 16h30 à 18h00
Rémunération : 48€ brut pour la préparation et l’animation de l'atelier (1h30 d’atelier)
Le contrat : CDD de août 2018 à juillet 2019.

Contact
Envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 26 septembre à Magali Alphand :
magali@dulala.fr
Pour plus d’informations : www.dulala.fr

