
  
 

Offre d´un poste volontaire pour une personne connaissant en 
langue des signes et la pédagogie spécialisée 

 
Lieu d´intervention 

• L´école vivante fait partie d´un projet d´éducation dans les montagnes de haut Atlas 
marocain. 
Elle est une école de la première jusqu´au 7ième année avec environ 50 élèves et 10 
éducateurs. 

• Deux élèves avec des problèmes auditifs/sourds fréquentent dans les premières classes avec 
les autres élèves entendant. L´année prochaine, il y aura encore plus d´élèves sourds. 

• Durée de séjour sera au moins deux mois (sauf dans les mois de juillet et aout). 

Vos tâches 

• Accompagnement des enfants sourds dans les premiers classes 
• Formation et entrainement des enseignants dans la pédagogie spécialisée et la langue des 

signes LSF  

Vos compétences: 

• Connaissance de la langue des signes française (LSF) au mois au niveau B1 
• Expériences et connaissances dans le domaine de la pédagogie spécialisée 
• Sourd ou malentendant soi-même ou l´expérience dans le travail avec les sourds 
• Aptitude d´établir une relation avec les enfants (sourds et malentendants) de l´école primaire 
• Créatif, courageux, attaché à la nature, ouvert pour une différente façon de vie sous les 

circonstances très simples à la campagne dans un environnement musulmane 

Nous offrons : 

• Un champ de travail intéressant et varié dans une école moderne avec une équipe 
multilingue, internationale et motivée 

• Un espace beau pour un travail créatif avec un matériel de travail de haute qualité 
• Hébergement dans un appartement simple ou avec une famille locale (simples installations 

douche / WC et cuisine) 
• Accès à Internet Wifi, douche chaude et machine à laver à l’école 
• Aide pour l’intégration et l’adaption à la mode de vie locale  

 
L´école est financée par des dons et ne peut pas payer un salaire fixe. Des bourses de financement 
pour les frais de voyage peuvent être demandées auprès des diverses institutions européennes.  

Si vous êtes intéressés, on peut aussi vous mettre en contact avec les anciens volontaires. 
Pour plus d´informations contactez-nous par info@ecolevivante.com! 

www.ecolevivante.com 
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