
Offre de stage : Education en milieu scolaire

AVST-France et AVST-Togo (Actions Volontaires pour la Survie de la Terre) vous
offrent une expérience interculturelle enrichissante à travers l’organisation de stages
et de volontariat international en Afrique au Togo.

L'association est à la recherche de nouveaux stagiaires, volontaires ou bénévoles
dans l’éducation. Cette offre de stage est proposée pour les niveaux de maternelle,
primaire et secondaire en étroite collaboration avec les Écoles Internationales
Maarif au Togo enseignant le programme français. La durée des missions varie de 1
à 6 mois.

Les différentes missions :
● Assister les professeurs dans leurs fonctions ;
● Donner des cours de soutien scolaire en collaboration avec les professeurs ;
● Enseigner le français à des élèves allophones ;
● Participer à la mise en place de projets éducatifs.

Informations supplémentaires

● Niveau requis : De la Licence au Master MEEF (Métiers de l'Enseignement,
de l'Education et de la Formation), CAP Accompagnant(e) Educatif Petite
Enfance ;

● Qualités personnelles : Autonomie, Sens de l’organisation, Créativité,
Dynamisme, Motivation, Flexibilité ;

● Travail non rémunéré ;
● Lieu de travail : Lomé.

Si l’offre vous intéresse, veuillez envoyer votre C.V. et lettre de motivation à
l’association AVST-Togo via mail: asso.avst@gmail.com.

Pour obtenir plus d’informations sur le déroulement de la mission et les conditions de
logement n’hésitez pas à consulter notre site internet : https://avst-togo.org.

WhatsApp : (+228) 90 87 54 66 et (+33) 6 19 82 34 17 
Facebook: https://www.facebook.com/avsttogo/

Ci - dessous quelques liens de certains de nos documentaires qui témoignent de
nos actions sur le terrain :

● https://youtu.be/GLee_Jhck-U
● https://youtu.be/Dtfml5XWGHQ     
● https://youtu.be/Iv4SsNmC-Gs  
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Pour plus d’information concernant l’entrée sur le territoire togolais :
https://voyage.gouv.tg/#p2
https://www.france.ambassadetogo.org/2020/07/31/reouverture-des-frontieres-aerien
nes-togolaises/

Toute l'équipe d'AVST se réjouit d'avance de vous accueillir et de pouvoir réaliser
avec vous de nouveaux projets !
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