24 octobre 2016.

L'association « Dès demain » recherche un(e) :

SERVICE CIVIQUE
pour L’ÉCOLE INNOVANTE
(école indépendante hors contrat, maternelle & primaire)

Domaine : Education pour tous.
Objectif d'intérêt général : Favoriser l'intérêt et l'autonomie des enfants face aux apprentissages
durant leur scolarité maternelle et primaire.
Mission : Participer à la mise en œuvre du projet éducatif d'une école indépendante basée sur les
apprentissages naturels et à sa diffusion.
(plus d'infos sur www.apprendreautrement19.fr)
Durée : 8 mois
À partir du 3 novembre 2016
Lieu : Malemort, zone est (19) - FRANCE
Horaires :
- Lundis, mardis, jeudis, vendredis : de 9h30 à 16h30
- Mercredis : de 9h30 à 12h30
Présentation de l'association :
L'association « Dès demain » a pour but de soutenir le développement de pratiques éducatives
bienveillantes basées sur le respect des dispositions naturelles de l’être humain, et de l’enfant en
particulier.
L'association a ouvert à la rentrée de septembre 2016 une école indépendante à Malemort en
Corrèze (19).
Dans le cadre du Service civique, le volontaire est amené à :
1) Accompagner les enfants dans l'utilisation d'un espace numérique de travail :
- S'approprier l'espace numérique de travail (dont www.arbusTes.net ; système
d’exploitation : Ubuntu).
- S'approprier les autres outils numériques disponibles (internet, appareil photo, imprimante,
logiciels éducatifs…).
- Soutenir individuellement les enfants dans leurs projets et utilisation du numérique.
- Favoriser les échanges entre enfants pour qu'ils partagent leurs trucs et astuces.
2) Participer à l'organisation de sorties éducatives en lien avec les intérêts des enfants :
- Participer aux réunions d'enfants pour connaître leurs envies.
- Connaître les possibilités locales pour être source de propositions.
- Mobiliser les parents d'élèves pour accompagner les sorties.
- Accompagner les enfants dans l'organisation des sorties.
- Accompagner les enfants dans leurs sorties, en présence de l'enseignant.
3) Participer à l'organisation de temps d'échanges ou de formations à destination des parents :
- Participer à la communication avec les parents.
- Participer à l'organisation des temps d'échanges ou de formations en lien avec
l'association et les intervenants.

- Prospecter, repérer des intervenants possibles.
- Participer à l'animation des temps d'échanges et de formation.
4) Participer à l'organisation d'événements à destination du grand public :
- Participer à la communication à destination du grand public.
- Participer à l'organisation des temps d'échanges ou de formations en lien avec
l'association et les éventuels partenaires.
- Participer à l'animation des événements.
Les missions confiées pourront évoluer en fonction de vos compétences spécifiques, de votre
motivation, de vos propositions.
Une expérience dans l'animation auprès d'enfants sera la bienvenue !
Contact :
asso.des.demain@gmail.com
Madame Amélia DURETZ : 06 15 93 97 38
Site internet : ww.apprendreautrement19.fr

