
 

campus vivant’e – B.P.3 - Ait Bouguemez  - 22450 Tabant /Azilal – www.campusvivante.com 

Nous offrons un poste comme  
Enseignant(e) d’Arabe  

 
dans la « pédagogie vivante » au niveau primaire et collège  

 
• Vous avez bien lu notre site-web et le blog et vous êtes attirés par notre pédagogie?  
• vous avez la licence des études supérieures en matière d’Arabe?  
• vous maitrisez aussi bien le Français et peut être même d’autre langues ?  
• vous êtes prêts, compétent et enthousiaste à faire aimer et pratiquer la langue Arabe à nos élèves?  
• vous vous sentez agréable dans la recherche théorétique comme dans les projets pratique, avec un 

livre comme avec l’ordinateur, en salle de classe comme en nature ?  
• vous pouvez facilement établir une relation amicale et respectueux avec les jeunes?   
• vous êtes prêts à quitter les chemins classiques de l’ éducation et vous souhaitez travailler dans 

une nouvelle pédagogie avec des nouvelles structures d’enseignement ?  
• vous êtes engagé, autonome, créatif, innovant, indépendant, responsable, curieux et courageux ?  
• vous êtes prêts à travailler en équipe, très proche avec d’autres profs pour créer ensemble une 

collaboration entre toutes les matières et entre les différents niveaux scolaires?  
• vous aimez la vie rurale et vous rêvez de vivre dans les montagnes et dans la nature, calme et loin 

des grandes villes ?  
 
Vous avez répondu positivement à ces questions ?  
Alors,  
 
Nous vous offrons :  
 

• Un travail comme instituteur dans une école primaire et secondaire privée,  
• Une structure, une pédagogie et une philosophie innovatrice, moderne et exceptionnelle,  
• Une bonne rémunération avec CNSS et AMO inclus,  
• Des chances de développement professionnel et personnel,  
• Une formation pédagogique avec des pédagogues de l’Europe,  
• Un lieu de travail dans la plus belle vallée en Haut Atlas, parmi une équipe chaleureuse et engagée,  
• Des salles de classe agréables, très bien aménagées et du matériel de haute qualité,   
• Un devoir varié et plein de défi avec beaucoup de liberté á s’épanouir professionnellement,   
• La possibilité de prendre activement part au développement de l'éducation au Maroc,  
• Un suivi personnel pour l'intégration dans la vie en montagne et au nouveau travail.  

 
Pour vous présenter, veuillez envoyer votre lettre de motivation avec 
des raisons pourquoi vous êtes convenable pour ce poste et 
pourquoi vous voulez travailler au campus vivant’e , avec une photo 
et votre CV par email à: info@ecolevivante.com  


