L’association Dès Demain recrute :
un FACILITATEUR ou une FACILITATRICE DES PARCOURS DE SCOLARITÉ

pour son ÉÉC
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(école privée hors contrat, premier degré)

Rôle : Faciliter les chemins personnels d’apprentissage des enfants scolarisés au sein d’une
nouvelle École Innovante basée à Saint-Viance (19).

Missions :


Temps scolaire :
Le facilitateur/ la facilitatrice sera le référent adulte d’un groupe d’environ 15 enfants de 3 à 11
ans, du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Le matin et le soir, il/elle accueille chaque enfant et/ou chaque famille, dans le respect de
leurs différents rythmes.
Il/elle anime les moments collectifs, permet aux enfants d’entrer sereinement en contact avec
eux-mêmes et le groupe, de s’exprimer, d’être pleinement acteur de la vie de l’école. Les
réunions se déroulent à partir de dispositifs mis en place en réflexion avec l’équipe
pédagogique (quoi de neuf, méditation, roue des émotions, présentations, questions philo,
échange d’œuvres d’art, poèmes… etc).
Tout au long de la journée, il/elle accompagne les enfants de l’école dans leurs activités et
leurs moments de vie (repas, sieste, hygiène). Il/elle sait également stimuler leur autonomie et
prend le temps de les observer sans intervenir.



Hors temps scolaire :
Il/elle participe aux réflexions de l’équipe pédagogique.
Il/elle participe à la mise en place et à l’évolution de l’environnement au sein de l’école.
Il/elle pourra animer des ateliers à destination des enfants non scolarisés dans l’école. Il/elle
pourra également proposer des animations/formations liées à ses compétences, à destination
de parents ou professionnels de l’éducation.
Il/elle peut être amené(e) à prendre en charge certaines missions (courses, administratif,
recherches) dans le cadre de projets induits par les enfants.

L’école étant à la phase d’ouverture, et en raison de la spécificité de la pédagogie utilisée, ces
missions sont susceptibles d’évoluer.

Profil :
Agé(e) d’au moins 21 ans avec un casier judiciaire vierge, vous êtes titulaire à minima du diplôme du
Baccalauréat.
Vous avez poursuivi votre cursus dans une filière de type Sciences de l’éducation, Psychologie,
Sociologie…
Vous avez une expérience professionnelle d’au moins 5 ans avec des groupes d’enfants.
Vous possédez une connaissance accrue ou/et une expérience dans le domaine des pédagogies
actives (Écoles démocratiques, pédagogie institutionnelle, Freinet, Montessori…)
Une formation de type Faber & Mazlish ou Communication Non-Violente serait un sérieux atout.

Nous recherchons une personne :







enthousiasmée par le projet global de l’école (consultable sur www.apprendreautrement19.fr)
prête à s’engager pleinement dans cette activité particulière qu’est l’ouverture d’une école,
en accord avec les piliers de l’école : apprentissages naturels (autonomes), connaissance de soi,
coopération,
capable d’accueillir les émotions, actes, choix des enfants, quels qu’ils soient et de les
accompagner sans les juger, dans la limite des Lois et des règles de l’école,
s’inscrivant sur un chemin de bienveillance relationnelle,
capable de travailler sur elle-même et en équipe.

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2016 en Contrat à Durée Indéterminée.
Rémunération brute mensuelle : 1467€. Vous effectuerez un horaire hebdomadaire moyen de 35h
réparties sur l’année.

Merci de nous envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation ou une vidéo nous permettant
d’accéder à votre intérêt pour ce poste, mais également à vos propres talents et enthousiasmes qui
enrichiront cette école.
Nous vous serions reconnaissants que ces présentations nous prennent un maximum de 5 minutes de
lecture ou visionnage. Votre capacité à synthétiser sera pour vous un atout !
Vos documents ou liens sont à envoyer à cette adresse : asso.des.demain@gmail.com, avec en objet
« Candidature ». Merci !

