
 

Passages AMO ASBL 
Service agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Numéro d’entreprise : 0452 251 414 
RPM Liège – Division Namur 
Rue de l’Armée Grouchy, 20 

5000 NAMUR 
081/22 47 80 

0497/90 31 74 
direction@amopassages.be 

OFFRE D’EMPLOI 
Passages AMO 

FORMATEUR·TRICE EN FLE ET EN ALPHABETISATION 
 
Le projet pilote « Ido », initié par l’AMO Passages, en partenariat avec la Fondation Joseph 
Denamur, démarre en avril 2023 à Namur ! Ce projet vise à apporter aux MENA, ex-MENA, 
jeunes en exil de 16 à 22 ans une alternative à la scolarité classique en mettant en place un 
projet de transition spécifique hors structure scolaire afin d’amener le·la jeune exilé·e à se 
poser, à découvrir et expérimenter diverses activités de volontariat, à comprendre la société 
belge (ses codes, ses services, ses attentes, son fonctionnement, … mais aussi sa ou ses 
langue(s)). Le projet vise également à inviter le·la jeune à une mise en projet qui fait sens 
(vers une (ré)intégration scolaire, une insertion socio-professionnelle, une insertion sociale, 
un emploi…), dans le respect de son rythme et dans l’optique de favoriser son insertion en 
Belgique. 
 
L’AMO Passages recherche un·e travailleur·euse social·e et un·e formateur·trice pour 
lancer et faire vivre ce projet.  
 
Tu es motivé·e à l’idée d’aider des jeunes primo-arrivants à apprendre le français dans des 
contextes pédagogiques (alliant apprentissage et volontariat) aussi inédits qu’en bleu de 
travail, un rouleau de peinture à la main, qu’en distribuant des colis alimentaires à des 
personnes dans le besoin, qu’en arrachant des espèces végétales invasives dans une 
réserve naturelle ou qu’en grimpant un mur d’escalade ? Cette offre d’emploi est faite 
pour toi. 

 

Catégorie de métier PROFESSIONNEL·LE·S DE L'INTERVENTION SOCIALE  
Secteur d'activité Aide à la Jeunesse 
Lieu(x) de travail NAMUR [ARRONDISSEMENT] 

Description du 
contrat et de la 
fonction 

 

Contrat à durée indéterminée – 19h/semaine – Formateur·trice en 
FLE et en alphabétisation dans le cadre du projet « Ido » 

- Co-construire et co-organiser le nouveau projet « Ido » en 
partenariat avec les travailleurs sociaux en charge du projet ; 

- Encadrer et proposer des apprentissages collectifs et individualisés, 
à raison de 6 à 8 heures/semaine, à un groupe de 8 jeunes MENA/ex-
MENA/en exil, âgés de 16 à 22 ans, ayant une faible maîtrise du 
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français, en décrochage scolaire ou trouvant difficilement leur place 
dans les dispositifs classiques de formation ; 

 
- Proposer des apprentissages de base en français et en logique 
mathématique, dans un cadre souple, ludique voire informel ; 

- Axer les apprentissages sur la vie quotidienne et les activités 
pratiquées par les jeunes dans le cadre du projet « Ido » ; 

- Construire des contenus pédagogiques, concevoir des supports de 
formation et contribuer au bon déroulement des actions du projet 
« Ido » ; 

- Créer un cadre autour des périodes d’apprentissage compréhensible 
et respecté par les jeunes ; 

- Proposer un accueil informel à ces jeunes, des activités fédératrices, 
sportives, favorisant la dynamique de groupe ; 

- Accompagner les jeunes dans la construction et la mise en place de 
projets individuels et collectifs, favoriser leur participation grâce à 
l’apprentissage du français. 

  

Profil du candidat 
 

Formation(s) 

Type de formation Intitulé 

Enseignement supérieur 
de type court 

Bachelier instituteur·trice primaire ou autre 
diplôme à orientation pédagogique 
Spécialisation en français langue étrangère 
et/ou en alphabétisation 

 

Expérience(s) 
professionnelle(s) 
utile(s) 

  
Expérience dans : 

- L’enseignement ; 
- La formation en français langue étrangère et/ou en 

alphabétisation ; 
- L’accompagnement pédagogique de jeunes, spécifiquement 

des jeunes étrangers ayant une faible maîtrise de la langue 
française et des « codes scolaires » ; 
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- L’animation d’adolescents ou de jeunes adultes ; 
- Le développement et l’organisation de projets citoyens. 

 
  

 

Permis de conduire PERMIS B obligatoire 
 

  

Informations sur le contrat 
 

Régime de travail 

Heures/sem 19h 

Horaire 
Quelques rares prestations en soirée ou le week-end, 
projet se déroulant conformément au calendrier 
scolaire, du mardi au vendredi, horaire encore à définir 

Type Mi-temps 
 

Contrat 

Commentaire 
additionnel Engagement prévu le 27 mars 2023 

Type Contrat à durée indéterminée dans le cadre 
d’un financement européen (jusqu’en 2025) 

 

Barème CP 319.02 travailleur psychosocial 

 
 
Modalités de contact 

 

Envoyer candidature UNIQUEMENT PAR EMAIL à l’adresse         
direction@amopassages.be pour le 6 mars 2023 au plus tard 

  
 


