
Coaching et cours d’Anglais, Thaïlande 

?

La Fondation Klong Toh Lem 
Academy et les parties coo-
pérantes ont mené le projet 
pour soutenir les écoles pi-
lotes en changeant le mo-
dèle de gestion de l’éduca-

tion qui se concentre sur les enfants. 

Le parent est impliqué dans la gestion des écoles avec 
les enfants en termes de conception du processus d’ap-
prentissage, la communauté doit être impliquée dans 
la gestion de l’apprentissage et les enseignants doivent 
gérer l’apprentissage pour les élèves et les écoles. C’est 
ce que l’on appelle le «rôle des 3 enseignants». Changer 

le système de gestion de l’école pour en faire un espace 
d’autogestion. 

Par conséquent, le projet sera un remodelage du mo-
dèle de travail qui comprend des activités de suivi pour 
compléter les écoles dans les zones pilotes par des acti-
vités PLC avec les enseignants et les administrateurs de 
l’école, des enseignants de matières ou de classes, des 
formations dans divers domaines pour développer des 
modèles éducatifs, des conférences, etc. pour les élèves 
; disposer de classes en ligne au niveau de l’école et de la 
province, intégrer l’apprentissage en fonction du mode 
de vie et de l’existence de la communauté.

Human Supporters Association 

● Encadrer (coaching) le groupe au moins 
une fois par semaine, concevoir des 
activités de suivi pour les enseignants 
des écoles pilotes par le biais d’activités 
et de qui permettent aux enseignants

d’acquérir des connaissances et des compétences 
pour enseigner l’anglais aux élèves.

● Mettre en place des formations pratiques pour les 
enseignants par l’apprentissage de l’anglais créatif 
une 1-2 fois par mois (6 heures).

● Apprentissage créatif de l’anglais pour les élèves 
une fois par semaine (6 heures) en utilisant des 
méthodes ludiques / non-formelles / créatives 

● Les volontaires vont passer du temps à étudier les 
connaissances, les compétences et les méthodes 
de gestion proactive de l’apprentissage en ligne et 
les compétences en communication thaïlandaise 
pour concevoir la gestion de l’apprentissage pour le 
public cible (le groupe de travail de la Fondation, les 
enseignants et les étudiants).

Tâches

● Connaissances et compétences en matière de coaching ou une expérience dans l’enseignement 
formel ou non-formel 

● Savoir adapter ses méthodes d’enseignement en fonction des besoins des bénéficiaires/public cibles
● Savoir utiliser des méthodes d’éducation non-formelles/créatives 
● Empathie et ouverture d’esprit
● Connaissances de base en thaï pour la communication serait un avantage 

Compétences et/ou expérience requises
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ASSOCIATION ADICE

CANDIDATURE À ENVOYER À INFO@ADICE.ASSO.FR  

4 heures par jour
(à confirmer en fonction 
des disponibilités) 

Conditions de travail (horaires) 

● Apprentissage de la culture et de la manière de travailler 
avec le personnel et les étudiants du système éducatif 
thaïlandais ; 

● Compréhension de la dynamique de l’éducation et du 
développement social en Thaïlande ; 

● Apprentissage en matière d’éducation découlant de problèmes et 
d’obstacles réels.

Opportunités d’apprentissage


