
 
 
 
 
 



 

 
 Un stage et une expérience de vie en milieu éducatif défavorisé 

  avec deux partenaires dans deux réalités culturelles  
 

• Une semaine à l’intérieur du pays, à KHOMBOLE  
> Une école primaire et un centre de préscolarisation « Sainte Thérèse » - en classe soit 
avec des enfants de 3 à 7 ans, soit dans une classe de primaire 

Réussir à l’école et dans la vie alors qu’on habite dans une petite ville de 
savane arborée en plein cœur du Sénégal, c’est possible ! 

 
• Une semaine à DAKAR (quartier périphérique à la capitale : les « Parcelles Assainies ») 
> Centre de préscolarisation « Le Bon Samaritain » - en classe avec des enfants de 3 à 7 
ans 

Réussir à l’école et dans la vie alors qu’on habite dans un quartier de banlieue, 
qu’on est originaire d’une famille socialement en difficulté, que l’école ne va pas 
être plus prioritaire que gagner rapidement de l’argent, c’est possible ! 

 
Exemples d’activités éducatives : les éducateurs envoient les séquences qui seront 
travaillées avec les enfants lors de notre venue. Lors de nos formations avant de partir, 
nous apprenons à construire une séance de pédagogie en lien avec ces séquences. Sur 
place, vous fonctionnerez en binôme avec l’éducateur sénégalais et après une phase 
d’observation, vous pourrez prendre en mains une séance de cours... 
 
• Une expérience d’une journée en dispensaire à DAKAR > pour les volontaires 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec, en plus : 
* des rencontres de personnes fortement impliquées dans le développement 
* quelques jours dans la famille sénégalaise d’un éducateur 
* une expérience possible d’un jour en dispensaire pour quelques volontaires plus intéressés par le pôle 
« santé » 
* des débriefings pédagogiques chaque jour et une pratique du carnet de bord 
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Compétences :  
Le stage ne demande pas de compétences professionnelles au 
préalable mais requiert le sens du service, le goût de la vie en 
équipe éducative, le désir de recevoir une formation à 
l’encadrement d’enfants et de jeunes, à la pédagogie 
mennaisienne, au dialogue culturel pour enrichir les 
expériences éducatives au service de la jeunesse.  
 
C.V :  
Les compétences développées dans cette expérience au 
Sénégal méritent d’inscrire ce projet dans votre CV, ce qui 
constitue un atout certain. 
 

Calendrier :  
du dimanche 23 février au dimanche 9 mars 2014  
(une semaine sur temps de classe  
et une semaine sur les vacances scolaires)  
 
Groupe :  
12 jeunes, garçons et filles, de 1ères – Terminales 
et 2 accompagnateurs  
 
Prix :  
3*360 € ou 8*135 €  
ET implication dans la recherche de finances pour 
le matériel pédagogique utilisé avec les enfants et les jeunes 
 
Proposition de candidatures par une lettre de motivation :  
Ecrire sa lettre avec un traitement de texte sur le modèle ci-dessous 
et l’envoyer à : olivier.migot@assomption-rennes.org avant 21 Octobre 2013 
 
Si je ne peux pas faire ce stage en milieu éducatif défavorisé, comment puis-je « être solidaire » de ces 
enfants sans me déplacer ? En soutenant, par l’intermédiaire de notre équipe qui se déplace, nos deux 
partenaires sénégalais qui travaillent au service des enfants et des jeunes toute l’année... Soutien moral, 
spirituel, financier... il existe de nombreuses façons de construire ensemble. 
 
Formation : 

- La pédagogie mennaisienne 
- Le travail éducatif en binôme avec un partenaire-tuteur professionnel sénégalais 
- Des connaissances sur les réalités culturelles et socio-économiques qui peuvent déterminer la 

situation des enfants et des jeunes rencontrés 
 
Détachement par rapport à un style de vie : 

- Nous faisons le choix de ne pas utiliser le téléphone portable, les lecteurs MP3... ni internet.  
 
 

LYCEES LA MENNAIS-ASSOMPTION-SAINTE THERESE – FEVRIER-MARS 2013 

KHOMBOLE - STAGE EN MILIEU EDUCATIF - dakar 

      
 

 
Les éducateurs sénégalais et les jeunes 
français en équipe éducative – mars 
2013 
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MES MOTIVATIONS à  envoyer avant 21 octobre par mail à : olivier.migot@assomption-rennes.org  
 

DES QUESTIONS larges > DES REPONSES précises 
PRESENTATION : Nom, Prénom, date de naissance, adresse, classe, téléphone 

mobile, mail personnel 
 
DANS UN PAYS ETRANGER et UN PAYS DU SUD : 
- Un « déplacement », dans un pays comme le Sénégal, pour toi, ça consiste en 
quoi ? 
- Ce projet n’est pas un voyage comme les autres ? Quelles différences ou 
particularités lui vois-tu ? 
- En quelles situations as-tu déjà fait preuve d’esprit d’ouverture, de curiosité et d’aptitude à t’adapter ? 

 
TES MOTIVATIONS : 

• Dans le titre « Stage et expérience de vie en milieu éducatif défavorisé au Sénégal », quel mot 
placerais-tu en premier au centre de tes motivations réelles : 

 stage en milieu éducatif  
 expérience de vie en milieu éducatif 
 milieu éducatif défavorisé 
 au Sénégal 

Je privilégie cet aspect parce que ... 
• Et ce qui te motive en plus : 

 
TES EXPERIENCES : 
- Mes expériences précédentes d’ « encadrement éducatif » - quel bilan personnel j’en fais : 
- Joues-tu de la guitare ? ............... d’un autre instrument transportable? ................ 
- Mes expériences précédentes de vie en groupe et ce qu’elles m’ont apporté ? 
- Es-tu investi(e) dans une association, un engagement ? 
- Mes expériences de déplacement à l’étranger : 

 
Précise la destination : Précise :  

- E pour « en Europe » 
- NE pour « en dehors  
                de l’Europe »  

Précise le motif du 
déplacement  (vacances, 
échange scolaire,autre-
précise...) 

Mon bilan personnel de l’expérience : 

...    
 
NOS PREPARATIFS : 
- « Tout se joue avant le départ » : qu’est-ce que cela veut dire ? 
- Pour financer du matériel éducatif, il faut se bouger afin de récolter des dons, comment je compte m’y 

prendre ? (car les 1080 € ne financent pas ce matériel – tandis qu’un don ne sert pas à payer une partie 
du billet d’avion mais est complètement mis au service des enfants et des jeunes rencontrés) :  

 
Photo d’identité 

OBLIGATOIRE 
pour un trombinoscope 
de notre équipe (image 
simplement prise avec 
mobile... ou scannée) 
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