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TUTEUR 
Accompagnez nos élèves du primaire et du secondaire 

 

 
Le Lycée français de Manille (LFM) est une des deux composantes de l’Eurocampus (European International 
School avec la GESM- German European School of Manila), qui accueille environ 500 étudiants âgés de 3 à 18 
ans. 
 
Situé à Parañaque City (Metro Manila), le Lycée Français de Manille promeut l’excellence académique tout en 
développant l’esprit critique et l’autonomie de l’élève. Le LFM est un établissement conventionné du réseau 
AEFE qui comprend 550 établissements scolaires français dans 137 pays à travers le monde. 
 
L’enseignement se fait de la TPS/PS (Toute Petite Section/Petite Section) à la Terminale. 
 
En raison de l’épidémie de Covid 19, l’enseignement est en distanciel depuis mars 2020. Des approches 
pédagogiques spécifiques ont été mises en place afin de garantir la qualité des apprentissages. Toutefois, 
certains élèves ont besoin d’un accompagnement particulier, à domicile, pour bénéficier au mieux de cette 
école à distance. 
 
Pour ce faire, le Lycée Français souhaite mettre des tuteurs à disposition des élèves qui en auraient besoin. 
La mission se réalisera directement, physiquement, auprès de l’élève bénéficiaire.  
 
Vos missions : 

- Mettre l’élève au travail 
- Vérifier qu’il a le matériel dont il aura besoin à disposition 
- S’assurer de sa ponctualité lors des connexions à distance et l’assister pour résoudre les éventuels 

problèmes techniques lors des temps d’enseignement en visioconférence 
- Reformuler éventuellement les consignes et s’assurer du respect de celles-ci 
- Vérifier que les devoirs ont été faits 

Vous ne vous substituez aucunement à l’enseignant. Vous assurez un accompagnement individuel que celui-
ci ne peut réaliser.  
Vous ne faites pas non plus les devoirs à la place de l’élève ! 
 
Statut : 
Le LFM met à disposition des familles des tuteurs qu’il aura validés, mais il n’est pas l’employeur du tuteur qui 
est salarié et rémunéré par la famille. 
 
Profil :  
Vous avez validé un cursus d’études supérieures et maitrisez les contenus scolaires selon les niveaux. 
Nécessairement francophone, vous êtes à l’aise avec les enfants/adolescents. 
Vous avez une bonne écoute, faites preuve de patience et de flexibilité tout en maintenant l’objectif visé et 
saurez rapidement mettre élève et famille en confiance. 
 
Candidater  
Intéressé ? Envoyez CV et lettre de motivation en précisant le niveau d’élève que vous êtes prêt à accompagner 
à l’adresse suivante : recrutement@lfmanille.ph 


