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L’Ecole Francophone Antoine de Saint-Exupéry (EFASE) à Kigali – RWANDA souhaite recruter un(e) 

Chargé(e) de mission d’accompagnement au développement du numérique au primaire 

sous statut de Volontaire de Solidarité Internationale (VSI). 

 

L’Ecole Francophone Antoine de Saint-Exupéry (EFASE) accueille des élèves de toutes nationalités et leur 

dispense un enseignement conforme aux programmes officiels français. L’EFASE prépare les élèves au DNB 

et aux baccalauréats généraux français. Elle compte un peu plus de 500 élèves âgés de 3 à 18 ans. L’EFASE 

est en cours d’homologation par les autorités françaises compétentes.  

 

Missions confiées : 

- Mener des visites conseil auprès des enseignants des classes de la Petite Section de maternelle au 

CM2 afin de les accompagner dans leurs pratiques pédagogiques du numérique 

- Mettre en place des séances de formation à destination des enseignants de l’EFASE en lien avec la 

mission 

- Concevoir et superviser des projets d’enseignement 

- Aider à l’amélioration de programmations et de progressions d’apprentissages dans le domaine du 

numérique cohérentes pour le cycle primaire 

- Rendre compte régulièrement de sa mission à la direction de l’EFASE 

- Enseigner auprès d’élèves d’âge primaire dans le respect des programmes officiels français 1 jour 

par semaine de janvier à juin 2019, puis 4 jours par semaine de septembre 2019 à juin 2020 

- Fonction de formateur sur l’utilisation du numérique dans la pratique pédagogique 4 jours par 

semaine de janvier à juin 2019, puis 1 jour par semaine de septembre 2019 à juin 2020 

 

Profil : 

- Expérience avérée de l’utilisation du numérique à des fins pédagogiques, C2i2e vivement souhaité 

- Connaissance des programmes d’enseignement du cycle 1 au cycle 3, notamment concernant le 

B2i école 

- Expérience en qualité de formateur d’adultes et de conduite de projets 

- Une expérience dans une école à programme scolaire français serait un plus 

- Avoir une ouverture d’esprit, un sens aigu des relations humaines, le goût de l’engagement et du 

travail en équipe 

- Faire preuve de loyauté et de disponibilité 
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Statut et durée : 

- Contrat de Volontariat de Solidarité Internationale de 18 mois de janvier 2019 à juin 2020, congés 

scolaires 

- Prise de fonction le 4 janvier 2019 

 

Indemnité mensuelle et autres avantages : 

- Indemnité mensuelle de 760 € nets + prime mensuelle de logement et de transport de 200 €   
- Billet d’avion A/R (début et fin de mission)  
- Protection sociale globale : CFE, mutuelle, régime vieillesse, assurance rapatriement. 

- Formations de préparation au départ et au retour, et suivi pendant la mission, assurés par 
l’association SCD. 

- Formation de préparation au départ obligatoire du 26 au 30 novembre 2018 (en région lyonnaise). 
 
Date limite de candidature : 

05 novembre 2018 
 

Les candidatures (CV, lettre de motivation, photocopies des diplômes et d’une pièce d’identité, certificats 

de travail) sont à adresser à Monsieur le Chef d’établissement de l’EFASE : direction@efase-rw.com en 

mentionnant dans l’objet « Candidature au poste de........ » et en copie à Florie Kébé du SCD : 

florie.kebe@scd.asso.fr    

Les entretiens auront lieu la semaine du 12 novembre. 

 
 


