
 

 

 

 

Dans tourné vers le monde francophone à l’Ouest et le monde anglophone à l’Est, le développement de la 

francophonie est un atout pour les jeunes rwandais. L’Enseignement Catholique, en lien avec l’Ambassade 

de France et le gouvernement rwandais, a donc proposé de mettre en œuvre un projet de renforcement de 

l’enseignement et de l’apprentissage du français.  

Le volontaire interviendra dans un établissement rwandais composé d’un institut de formation de maîtres et 

d’une école de niveau secondaire.  

 

 Conseiller et accompagner les professeurs de français de l’établissement dans leurs pratiques 
pédagogiques et la didactique du Français Langue Étrangère ; 

 Enseigner le français ; 
 Mettre en place des activités culturelles, ludiques et sportives pour renforcer l’apprentissage du 

français ; 
 Créer une dynamique entre les écoles du diocèse ; 
 Évaluer les besoins pour mieux accompagner les responsables du projet.  
 

- Diplômé dans le domaine de l’enseignement, l’animation ou équivalent  
- Première expérience souhaitée en enseignement, animation, mise en place de projets éducatifs 
- Savoirs-être : tolérance, ouverture d’esprit et sens de l’adaptabilité 
- Motivation pour travailler dans un contexte interculturel.  
 

Le volontaire est logé et nourri.  
Il reçoit une solide formation avant le départ, un suivi tout au long de sa mission et un accompagnement au 
retour. 
 
Localisation : Rwanda 
5 postes à pourvoir localisés à Butare, Cyangugu, Kabgayi, Kigali, Savio de Rwesero, Ruhengeri. 
Mission de volontariat de 6 mois, à pourvoir dès que possible.  
 

La Délégation Catholique pour la Coopération est une ONG catholique de développement. Ouverte à 
tous, elle accompagne près de 500 volontaires par an en mission dans près de 50 pays.   
 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation via le site ladcc.org avec la référence de l’offre ENSC1 ou à 
candidatures@ladcc.org.  
En fonction de votre profil, une autre offre de mission liée à la formation au français pourra vous être 
proposée.  

http://ladcc.org/recrutement-volontaire/
mailto:candidatures@ladcc.org

