Offre de Stage
Éducateur spécialisé et Social
O-VIE est un centre d’accueil pour enfants. Il est le fruit du travail deux associations Africa
Smile et Avid. Ensemble elle ont mis en place différents projets dans les domaines de
l’éducation, de la santé et du développement durable. Ce stage se fera dans le centre (O-VIE)
à Lomé qui prend en charge une dizaine d’orphelins entre 3 et 13 ans. Son objectif est
d’œuvrer pour le développement personnel de chaque enfant de l’orphelinat, mais également
des autres enfants défavorisés du quartier.
Le stagiaire mettra en place d’un ou plusieurs projets éducatifs dans le but suivre les enfants
dans leur scolarité en organisant des activités ludiques pour les aider à acquérir les
connaissances fondamentales.
●

Compétences nécessaires : Savoir gérer un groupe d’au moins une dizaine
d’enfants, Maîtriser les techniques d’éducation, Capacité d’adaptation, Créativité,
Dynamisme, Motivation.

●

Expériences professionnelles : Pas d’expérience professionnelle demandé

●

Formation : Bac au minimum. Etudiants en éducation spécialisée. Possible pour des
étudiants en licence ou en master de LEA, Sciences éducatives, Psychologie,
Sociologie, IRTS. Être diplômé du BAFA serait apprécié

●

Missions générales du stage:
- Organiser et encadrer différentes activités dans le but d’éduquer les enfants
de manière ludique
- Faire un suivi personnel de chaque enfant en notifiant ses capacités, sa
motivation, son profil psychologique
- Intervention sociale et prise en charge psychologique d’un public vulnérable
- Faire un suivi des enfants déscolarisés du quartier de l’orphelinat
- Faire de la prévention aux risques de déscolarisation
- Permettre la prise de conscience des enfants à l’écologie
- Faire du soutien scolaire aux enfants déjà scolarisés
- Planification et mise en place de programme d’orientation scolaire et
professionnelle

●

Durée du stage : 1 à 6 mois

●

Poste à pourvoir dès que possible

●

Pour postuler : Envoyez vos CV avec photo et lettres de motivation à l’adresse
orphelinatvolontariat@gmail.com

●

Pour plus d’informations :
- Facebook : O-VIE Orphelins et vie ; Instagram : africasmile_avid_ovie_togo
- Notre site : http://orphelinatvolontar.wix.com/ovie

