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FORMATEUR(TRICE) BÉNEVOLE FLE
(Français Langue Étrangère)

L'ASBL Prévention-Animations-Jeunesse (P.A.J.) est le service prévention de la commune de Woluwe-Saint-Pierre.

Ses missions :
 Présence visible des gardiens de la paix dans l'espace public et les transports en commun
 Sécurisation aux abords des écoles des surveillants habilités
 Lutte contre le décrochage scolaire
 Prévention des incivilités et des assuétudes, renforcement du lien social dans les quartiers
 Prévention vol (cambriolages) et prévention cybercriminalité
 Médiation de con�its

P.A.J. Scolaire développe des actions de prévention visant à soutenir les élèves et leur entourage, ainsi que les 
intervenants scolaires, face aux di�cultés qu'ils rencontrent à l'intérieur et à l'extérieur de l'école.

Pour ce faire, l'équipe propose :
Des projets d'information et d'orientation (information scolaire, séances collectives d'informations, 
concertations scolaires)
Des projets pédagogiques (école de devoirs, tutorat individualisé, méthode de travail)
Des projets de motivation scolaire (animations, accompagnement individuel)

DESCRIPTION DE L’ASBL

L’antenne scolaire de PAJ recherche un formateur bénévole de FLE a�n de démarrer des cours de français destiné 
à un petit groupe de jeunes scolarisés, récemment arrivés sur le territoire belge, et pour qui les classes DASPA ne 
su�sent pas à rattraper le niveau de langue nécessaire à une poursuite positive de leur scolarité. Les cours se 
donneront, dès que possible, une fois par semaine, pour un maximum de 2h30 de prestations (2h de cours ; 30 
min : accueil, pauses), durant l’année scolaire, à Woluwe-Saint-Pierre.

Fonction

Pro�l recherché

Accueillir les jeunes
Prendre les présences
Animer un cours de FLE (Français Langue Etrangère)
Évaluer le projet avec le coordinateur de projet

Diplôme en Français Langue Étrangère / Alphabétisation est un atout
Expériences en pédagogie FLE avec des jeunes
Savoir être à l’écoute des jeunes et être disponible
Aptitudes pédagogiques ludiques
Ponctualité et professionnalisme

POSTE À POURVOIR

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre CV, ainsi que votre lettre de moti-
vation, avec comme objet « candidature formateur de FLE », à l’adresse suivante : 
pajscolaire.deblock@outlook.com ou veuillez contacter le 02/779.89.59.

CONTACT

bps-bpv
brussels
Bruxelles Prévention & Sécurité
Brussel Preventie & Veiligheid


