
 

 

 

 

PROMOTION DE LA CULTURE FRANCOPHONE : 

ANIMATION DU RESEAU DES ETUDIANTS FRANCOPHONES DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LUANG PRABANG 

AU LAOS 

 

 

L’association Compter sur demain (CSD) a pour objet d’aider les enfants défavorisés à accéder à l’éducation et à vivre 

dignement. En partenariat avec des équipes locales issues de la société civile ou de l’administration publique, 

l’association soutient une quinzaine de programmes en faveur de plus de 6.000 enfants en France et à l’International : 

au Laos, au Cameroun et au Brésil. 

Dans le cadre de son soutien au rayonnement de la Francophonie et aux étudiants démunis, CSD est partenaire de 

l’Ecole Normale Supérieure de Luang Prabang (ENS) qui forme les futurs professeurs de français au Laos. 

Description de la mission proposée : 

Le volontaire aura pour mission d’animer le département de français de l’ENS qui accueille une centaine d’élèves et 7 

enseignants. 

 

La mission s’articulera en 3 volets principaux :  

 

1. Permanence au centre documentaire de l’ENS 

‐ Accueil des étudiants de français en dehors des heures de cours 

‐ Soutien scolaire en lien avec le programme des enseignants 

‐ Animation d’ateliers de conversation auprès des étudiants et des professeurs 

‐ Appui logistique au fonctionnement du centre documentaire, en particulier dans l’usage des ordinateurs 

 

2. Soutien au projet pédagogique des enseignants 

‐ Recherche documentaire sur des thématiques spécifiques pour la préparation des cours 

‐ Appui technique à la création d’outils pédagogiques 

 

3. Organisation d’activités extrascolaires  

‐ Mise en place d’activités culturelles liées à la culture française : projections de film, groupes de lecture, jeux de 

société, cours de cuisine, etc. 

‐ Organisation d’activités diverses : théâtre, fêtes, sorties culturelles, jeux de piste, etc. 

 

 

Intitulé du poste : Animation du réseau des étudiants francophones de l’Ecole Normale Supérieure de Luang Prabang au 

Laos 

Statut : Service civique 

Structure responsable : Compter sur demain 

Localisation : Laos, Luang Prabang, Ecole Normale Supérieure  

Date de début de mission : Septembre 2019 

Durée de la mission : 12 mois/ 35h par semaine 

Profil recherché : sens de la pédagogie, capacités d’adaptation, excellent relationnel, force de proposition, autonomie, 

prise d’initiative 

 

Envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à l’attention de Fanny TURPIN 

à fanny@comptersurdemain.org 

 


