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Tu aimes travailler avec les jeunes?
Tu es créatif, dynamique et enthousiaste?

Tu veux partager tes passions?

Etre animateur linguistique 

chez Roeland

www.roeland.be | info@roeland.be 

Krijgslaan 18-22  | 9000 genT

T 09 221 60 44  | f 09 220 55 92

Met de steun van de 

Vlaamse overheid

Nos projets

SéjouRS de fRaNçaIS juNIoR
(toutes les vacances sauf Noël)

barbara@roeland.be

•	 des séjours junior non-
résidentiels à gand & à 
louvain

•	 des séjours junior en 
internat en wallonie

SéjouRS de fRaNçaIS 12+
(vacances de Pâques et d’été)

jerome@roeland.be

•	 des séjours 12-18 ans en 
internat en wallonie et en 
france

•	 des séjours thématiques: 
sport & aventure, découverte 
de ville (Paris), art et création

VISITeS de VILLe
(pendant l’année scolaire)

marie@roeland.be

nous cherchons des animateurs 
pour encadrer des jeunes 
flamands lors de visites de lille, 
namur et liège. 

Pendant la journée (10h -16h) les 
animateurs guident un groupe 
de 10 jeunes (12 à 18 ans) dans 
leur ville. les jeunes vont à la 
rencontre des habitants, des 
commerçants,… par le biais 
d’activités vivantes et amusantes, 
car ces visites sont surtout 
ludiques!

les animateurs doivent pouvoir 
se libérer (en semaine) plusieurs 
jours par mois.

nous offrons un encadrement 
solide, e.a. par des formations et 
l’emploi d’un carnet de bord que 
nous avons  développé pour les 
visites.`



SuPeR!

NouS offRoNS...

•	 un encadrement créatif et stimulant
•	 un cadre idéal pour acquérir de l‘expérience
 - en animation de jeunes
 - en pédagogie du fle
•	 une indemnisation de bénévole
•	 des sessions de formation gratuites
•	 une expérience de plus sur ton cv

Postuler comme animateur linguistique ne demande aucun pré-requis en néerlandais 
(puisque les séjours sont en immersion totale) et aucune expérience préalable en animation 
de jeunes ou en didactique du fle ( la motivation et l’envie d’apprendre sont déjà un sérieux 
atout et nos responsables sont là pour vous faire progresser dans votre fonction).

au printemps nous organisons des week-ends de préparation pour présenter aux 
nouveaux animateurs linguistiques les principes de nos séjours. les moniteurs apprennent 
à organiser les activités sportives, le chant, les grands jeux et les ateliers du soir. les 
professeurs apprennent à connaître les différents types d’enseignement propres à la 
méthode roeland. Ceux qui s’inscrivent sur notre site recevront les infos nécessaires.

www.facebook.com/vzwroeland
 www.twitter.com/vzwroeland

roeland asbl est une association spécialisée 
dans l’organisation des séjours linguistiques en 
français, en anglais et en néerlandais et cela 
pour des jeunes de 7 à 19 ans. Pour cela roeland 
a développé une méthode ludique et créative 
d’immersion totale dans la langue cible.

LeS PRofeSSeuRS... (séjours 12-18 ans)

•	 sont responsables des moments de classe (4h30 
chaque jour)

•	 préparent le contenu des cours avec le soutien 
de leur responsable didactique et à l’aide de notre 
matériel pédagogique et didactique

•	 mettent l’accent sur une approche ludique et 
communicative de la langue étrangère

•	 participent à d’autres activités en dehors des cours 
(grands jeux, soirées, excursions, …)

LeS aNImaTeuRS juNIoR (7-12 ans)

Pour les séjours junior nous ne faisons pas de différence 
entre professeurs et moniteurs. Tous les animateurs 
sont à la fois responsables des cours et des moments de 
récréation. ils préparent les activités avec le soutien de 
leur responsable.

les animateurs parlent français avec les enfants à 
tous les moments de la journée. ils jouent avec eux 
et profitent de toutes les occasions pour leur faire 
découvrir le français.

LeS moNITeuRS... (séjours 12-18 ans)

•	 sont responsables des activités récréatives (sports, 
chants, jeux, ateliers, …)

•	 ont à l’esprit la pratique et le développement de la 
langue étrangère chez les jeunes

•	 préparent leurs activités avec le soutien du 
responsable d’animation et à l’aide de notre matériel

•	 exploitent au maximum leurs talents, leur savoir-
faire et leurs éventuelles expériences dans le 
domaine de l’animation de jeunes

•	 participent à d’autres activités en dehors de 
l’animation (excursions, activités en classe, projets, 
soirées, …)

PLuS d’INfoS? S’INScRIRe?
www.RoeLaNd.be

barbara@roeland.be (junior)
jerome@roeland.be (12-18 ans)

marie@roeland.be (visites de ville)


