OFFRE D’EMPLOI
L’association « Les Loupiotes », hébergeant l’École Démocratique du Tarn, recrute un·e
enseignant·e facilitateurs d’apprentissages pour le groupe 9 – 14 ans pour l’année scolaire 20222023.
L’association
L’association « Les Loupiotes » a pour objet la formation, l’éducation et l'animation auprès de personnes
de tout âge. La finalité de l’association est de contribuer à l’existence d’une approche éducative et
relationnelle basée sur l’auto-détermination, le consentement, la connaissance approfondie de soi-même
et de son environnement.
Mission envisagée
Vous serez en binôme avec un autre enseignant.
Temps pédagogiques (avec enfants) :
- Assurer l’accompagnement et l’instruction d’un groupe d’une vingtaine d’enfants de 9 à 14 ans
(équivalent fin primaire et collège), dans le cadre d’une approche pédagogique démocratique (inspiration
Summerhill, Freinet).
- Faire vivre les instances de décision et de régulation au sein du groupe pour permettre le développement
de l’autonomie et la responsabilisation des élèves.
- Assurer des enseignements structurés en lien avec le programme pédagogique de l’école.
Hors temps pédagogiques :
- participer aux réunions d’équipe (2h/semaine)
- préparer vos activités / outils / projets pour la classe
- entretenir les liens avec les familles, le Conseil d’Administration, les intervenants extérieurs…
- Faire équipe avec un binôme pour coordonner l’encadrement et faire évoluer si besoin le cadre
d’apprentissage.
Vous serez :
- au service du développement de l'enfant : en offrant un suivi émotionnel et un
accompagnement à l'autonomie, notamment via la pédagogie de projet, en mettant en place des
activités en lien avec les besoins et les centres d’intérêt de l’enfant.
- au service de la sécurité des enfants : en faisant respecter les règles de vie de la structure, en
garantissant des espaces d’expression des besoins, en coopérant avec l’équipe pour assurer un
cadre cohérent.
- au service du développement du projet : en s’impliquant dans le travail d’équipe, dans
l’intention de contribuer à une ambiance de travail sereine, de suivre le cadre de la relation à
l'enfant de l'école, en acceptant d'être confronté avec bienveillance sur sa posture et en étant dans
l'intention d'agir en cohérence avec la philosophie de l’association.
Caractéristiques du poste
- 780€ net par mois
- Temps partiel autour de 21h annualisées (à négocier) soit 25h/semaine en période scolaire
- Présence lors des temps pédagogiques envisagée : 8h30 – 13h30
- Réunions et préparation le mercredi
- Lieu de travail : 81800 Loupiac
- Nombre d’enfants : entre 15 et 20
- Calendrier scolaire national (avec réunions d’équipes certains jours de vacances scolaires)

Profil recherché
- vous avez un Bac+2 (nécessaire à la qualification d’enseignant·e)
- Vous avez de l’expérience auprès de groupes d’enfants
- Vous avez un intérêt / de l’expérience en rapport avec les pédagogies actives, les écoles démocratiques, la
pédagogie de projet, le multi-âge.
- Vous vous sentez en accord avec les valeurs et les partis pris éducatifs défendus dans le Projet Éducatif
de l’association
- Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et vous avez de l’aisance rédactionnelle
- Vous êtes ponctuel·le
- Vous avez envie de prendre des initiatives et le sens de l’anticipation
- Vous êtes autonome dans l’organisation de votre travail
- Vous avez envie de travailler en équipe dans un esprit d’ouverture et d’écoute
Éventuellement : vous avez des compétences particulières en bricolage-mécanique-sciences, ou des
compétences en gestion administrative.
Pour candidater, envoyer un mail avec CV et lettre de motivation à lesloupiotes-asso@tila.im avant le 15
juin 2022.

