OFFRE DE POSTE – COORDINATEUR FLE
COMPAGNONNAGE REFUGIES – nov 2021
En résumé : CDD mi-temps ou stage,
dédié à un programme phare de Fermes d’Avenir, alliant des enjeux environnementaux et solidaires
A pourvoir rapidement
Le programme Compagnonnage a pour objectif de former la future génération d’agriculteurs aux pratiques agricoles
respectueuses de l’environnement et des humains. Il s’agit d’une formation itinérante de 8 mois en maraîchage
agroécologique à destination de 32 compagnons (dont 1/3 sont des personnes réfugiées), formés en binôme, avec une
reconnaissance des compétences par les pairs. Elle permet l'acquisition de compétences par l'expérience pratique au
sein des fermes du réseau Fermes d’Avenir et un accompagnement socioprofessionnel, pédagogique et linguistique.
La formation existe depuis 2017.

Présentation de Fermes d’Avenir :
Association créée en 2013 dans l’objectif de prouver, par l’exemple et sur le terrain, que l’agroécologie constitue une
alternative réaliste, économiquement viable et pertinente à l’agriculture conventionnelle.
Nous développons plusieurs programmes pour mettre en œuvre l’agroécologie sur les territoires et en particulier …
… des projets de terrain : conception de micro-fermes agroécologiques ou de fermes diversifiées et biologiques sur
50/100 ha, avec une juste rémunération des agricultrices et agriculteurs et un fort ancrage local.
… des formations courtes et longues, notamment le programme itinérant de compagnonnage, et le développement
d’une Boîte à outils pour faciliter l’installation des porteurs de projet.
… du soutien financier aux fermes, par l’organisation d’un concours annuel et la recherche de dispositifs de
financements innovants.
… la sensibilisation des citoyens et des décideurs, par la diffusion des expériences des 350 fermes du réseau Fermes
d’Avenir, la production de données pédagogiques et la participation aux conférences sur l’agroécologie.
L’association Fermes d’Avenir est membre du GROUPE SOS depuis mars 2016.

Fermes d’Avenir
102C rue Amelot 75011 Paris

Missions :
Le coordinateur du programme FLE Français Langue Etrangère est en charge du pilotage et de la réalisation de
l’accompagnement linguistique des 12 personnes réfugiées sur le programme.
Il agit sous la responsabilité du chef de projet du Programme Compagnonnage.
Ci-après les missions détaillées selon les 3 périodes d’une année de formation :
En phase préparatoire (décembre / janvier / février):
-

Préparation de l’année (tests de positionnement / création de parcours pédagogique)
Recrutement du réseau de bénévoles
Adaptation des contenus et outils existants
Formation des bénévoles
Formation des compagnons à être apprenants / Formation informatique

Pendant la phase de formation des compagnons (mars à septembre) :
-

Animation globale des bénévoles, recadrage si besoin, nouveau recrutement et formation si besoin
Logistique liée à la tenue des cours
Construction de matériel pour le FLP, qui doit être adapté aux niveaux de français
Bilan à chaque changement de phase avec changement de bénévoles
Interventions et formations lors de MasterClass
Examen blancs pour évaluer la progression

En fin de programme :
-

Examens blanc lors de la clôture
Préparation au passage du DELF pour certains compagnons
Si DELF, gérer la mise en place des cours et suivi des cours
Bilan de l’action

Profil recherché :
-

Diplôme en Français Langue Etrangère
Expérience professionnelle : +3 ans (minimum)
Expérience en alphabétisation et en Français Langue Professionnelle

Savoirs-être :
-

Bon relationnel
Autonomie
Capacité d’organisation et d’adaptabilité
Travail en équipe

Fermes d’Avenir
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Les conditions du poste :
Prise de poste : dès que possible
Type de contrat : CDD 6 mois renouvelable ou stage
Localisation du poste : Paris et télétravail
Déplacements : Ponctuellement, en France (environ 3 semaines dans l’année)
Salaire :
A définir selon profil
Ticket restaurant, 50% du pass Navigo
Heures hebdomadaires : mi temps 17,5h
Pour postuler : Envoyer CV et lettre de motivation par email à francois@fermesdavenir.org
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