
Say Ça ! est un organisme de bienfaisance basé à Montréal qui offre un tutorat gratuit 

en français et en anglais aux jeunes réfugiés et nouveaux arrivants. Fondé en 2016, 

nous travaillons en étroite collaboration avec les familles, les écoles et d'autres 

partenaires communautaires pour donner aux jeunes les moyens de devenir des 

citoyens engagés et des leaders dans leurs communautés. Notre vision est celle d'une 

société juste et inclusive où les jeunes de tous les milieux ont accès à des programmes 

de qualité, à des outils pratiques et à des ressources qui les aident à s'épanouir. 

Titre du poste : Instructeur de langue française

En tant qu'instructeur française, votre travail consistera à enseigner la française aux 

jeunes réfugiés et nouveaux arrivants âgés de 12 à 30 ans. En collaboration avec le 

coordinateur académique, vous dispenserez le programme éducatif aux jeunes sur une 

base hebdomadaire. 

Rôles et responsabilités d'un instructeur de langue française 

En tant qu'instructeur française, vos responsabilités varieront en fonction des besoins 

quotidiens du projet. Voici quelques responsabilités courantes: : 

● Planifier et mettre à jour les cours française en assurant un programme 
engageant qui améliore le niveau des étudiants dans un contexte réel.

● Travailler en étroite collaboration avec le coordinateur académique pour mettre 
en œuvre le programme d'études conformément aux directives éducatives, 
mettre à jour le programme si nécessaire.

● Faites preuve de créativité dans vos méthodes d'enseignement, tenez compte 
des styles d'apprentissage multimodaux dans votre approche.

● Examiner le travail des étudiants et fournir des commentaires utiles

● Aide à la préparation des élèves aux examens provinciaux, aux classes 
préparatoires et à d'autres étapes clés de leur parcours éducatif

● Soutenir les étudiants plus âgés qui souhaitent postuler à l'université ou

au collège par le biais d'un coaching (élaboration d'un CV, vocabulaire 
professionnel, compétences d'entretien)

● Évaluer les besoins de l'élève afin de personnaliser les leçons et d'identifier le 
besoin de soutien d'un tuteur.



● Soutenir les tuteurs dans la livraison de matériel spécialisé, adapté aux

besoins de chaque étudiant.

● S'assurer que les outils de collecte de données sur les progrès de l'étudiant

sont mis en œuvre, rendre compte des progrès de l'étudiant et contribuer au

rapport final du projet, le cas échéant.

Exigences relatives aux instructeurs de langue française: 

● Expérience de travail en milieu éducatif avec des jeunes et/ou de jeunes adultes

● Être titulaire d'un certificat ou d'un diplôme universitaire en

enseignement de l'anglais langue seconde, ou d'un diplôme en

éducation.

● Connaissance des techniques et stratégies de gestion de classe

● Excellentes compétences en matière de communication interpersonnelle.

● Excellentes aptitudes à la communication écrite et verbale.

● Solides compétences organisationnelles, y compris l'attention aux détails et les
compétences multitâches.

● Solide connaissance pratique de Microsoft Office.

● Maîtrise de l'anglais et du français, une troisième langue est un atout.
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