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Bruxelles, le 2/09/2021

L'AMO de NOH, service d'aide aux jeunes et aux familles, recherche des 

étudiantes ou étudiants ou autres personnes compétentes pour donner des 

cours de soutien scolaire à des élèves du secondaire en : 

 français, histoire, latin (le non maitrise du latin ne doit pas être à frein pour 

postuler, à discuter) et géographie (poste effectif + éventuellement mise 

en contact pour des cours particuliers) à partir de octobre 2021  

 anglais/ néerlandais (réserve de recrutement + éventuellement mise en 

contact pour des cours particuliers) - réserve de recrutement  

 mathématique/sciences (réserve de recrutement + éventuellement mise 

en contact pour des cours particuliers)- réserve de recrutement 

Pour la période suivante: de début octobre 2021 à mi-mai 2021, à raison d’une 

fois par semaine, soit le mardi, soit le mercredi, soit le jeudi ou le vendredi de 

16 à 20h30. Possibilité de continuer une collaboration par la suite.  

Profil recherché : 

• Connaissance dans les différentes matières :  

Soit français, histoire, latin (bases) et géographie  

Soit mathématique, physique, chimie et biologie  

Soit anglais / néerlandais  

 Une personne ayant à la fois de bonne connaissance en Français et en 

Néerlandais pour s’occuper d’un groupe des élèves de 1er degré.   

• Etudiant ou étudiante inscrit-e en supérieur (les étudiant-e-s du 

secondaire ne seront pas retenus) ou professionnel-le dans le secteur 

 

 

 

  

http://www.amo-noh.net/


Modalités pratiques : 

• Cours à des groupes de maximum 6 jeunes (pas de cours particuliers) 

• Horaire: une fois par semaine, soit le mardi, soit le mercredi, soit le jeudi ou 

le vendredi (jour à choisir par le professeur, en concertation avec les autres 

profs). 

 Lieu: AMO de NOH (Neder-Over-Heembeek).  

Tram 3 ET 7 arrêt Heembeek. 

Statut:  

• soit rémunéré en tant qu’étudiant soit défrayé en tant que volontaire. Dans 

les deux cas, cela équivaut à environ 10€/heure 

Intéressé(e)? 

  à l'attention de Mme Umuhoza Françoise  et Mr Coppens Tom   le plus 

rapidement possible avec, 

 en objet « candidature soutien scolaire + préciser le groupe de matière pour 

lequel vous postuler (ex : « M/S » ou « A/N » ou « F, H, L, G ») 

• par email: contact@amo-noh.net 

• ou le déposer  à l'adresse postale suivante: Rue de Heembeek 240-242 à 1120 

Bruxelles  

(Neder-Over-Heembeek) 

Nous restons disponibles pour toutes informations supplémentaires.  

02/267.36.67 ou 0495/162.988 

Attention, seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s !  

Merci de préciser également si vous nous autorisez à transmettre vos 

coordonnées à des parents à la recherche de professeurs particuliers + toutes 

informations utiles (lieu des cours, possibilité de donner cours à de petits 

groupes, modalités tarifaires et ouverture à des tarifs adaptés, etc.)   


