FICHE DE POSTE – Formateur pour une classe de réfugiés
Birmans en Thaïlande
Titre du poste : Formateurs pour une classe de réfugiés Birmans
Lieu : A 1 km de Nai Soi, à 27 kms de Mae Hong Son
Durée de la mission : 4 à 6 mois
Descriptif du partenaire local : Karenni National College est l’établissement scoalaire
supérieur de la région. IL a pour vocation de former les jeunes karenni à tout type de
formations pour que ceux-ci obtiennent les compétences recquises dans leur vie
professionnelle.

Description de la mission :

Donner des cours à des étudiants, voici les différentes matières :


Civil Education (Active Citizenship, Politics)



Introduction to Sustainable Development



Introduction to Community Development



Project Management



Accounting



Peace building



English



Translation and Interpretation skills



Computer



Gender



Create income generation programs

Nous souhaiterions que les élèves puissent, après 5 mois, avoir finalisé la rédaction d’une
proposition de projet que nous enverrons aux différents bailleurs de fonds présents dans
l’état Karenni et qui permettrait à ces jeunes de bénéficier d’un emploi sur le long terme.

Profil recherché :
Personne fortement motivée par l’éducation, capable de gérer un emploi du temps, une
matière à enseigner et une classe d’élèves. Le gout pour le professorat est une condition
requise. La motivation et la volonté d’aider une communauté minoritaire dans le pays entre
en jeu dans les considérations de cette mission
Conditions d’accueil :
Une maison en Bamboo est à disposition, juste derrière l’école. Les volontaires auront une
chambre avec matelas et couverture. Concernant la nourriture, les repas seront pris,
généralement, avec les élèves, qui cuisinent pour les volontaires. Cependant, si les repas ne
conviennent pas, les volontaires peuvent toujours acheter leur propre nourriture et cuisiner au
sein de l’école.
Pour le transport, Nai Soi est situé à 27 kms de Mae Hong Son, donc les volontaires peuvent
si ils le souhaitent louer un scooter à Mae Hong Son pour 120 baths par jour (3 euros).
Le budget dépend des dépenses de chacun. Si le volontaire reste à l’école toute la semaine,
150 euros par mois sont amplement suffisants. Mais si le volontaire souhaite louer le scooter
et partir découvrir le pays chaque week end, 500 euros seront plus que suffisants pour un
mois.

Médical : Des vaccins sont à prévoir avant le départ, penser à s’y prendre un mois à l’avance

car certains vaccins nécessitent plusieurs injections.


Vaccinations universelles (DTCP, Hépatite B)



Hépatite A



Hépatite B



Typhoïde



Rage (conseillé pour séjours longs et ruraux)

Le Visa :
Le visa nécessaire pour la mission longue sera un visa de tourisme, renouvelable une fois au
cours de la mission. Le visa touristique est délivré pour une durée de deux mois. Après ces
deux mois une sortie du territoire permet d’obtenir un mois supplémentaire (le mieux est
d’aller en Birmanie, attention Birmanie demande de visa 4 jours avant entrée territoire).
Pour renouveler le visa pour trois mois supplémentaire, il faut refaire une demande de visa
dans une ambassade thaïlandaise, donc à l’ambassade la plus proche Rangoon ou Ventiane.
Important : Kit de Départ
Afin de faciliter l’arrivée sur la mission, et dans un souci de communication de l’association,
chaque volontaire se verra attribué un kit de départ avant le départ pour la mission. Le kit de
départ comprend un tee shirt, un sac en toile et des stickers.
Ce matériel requis nécessite de la part de chaque volontaire une participation de 50euro.

