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FICHE DE POSTE - Enseignant en classe élémentaire
>Ardoise & Coquelicot, école hors contrat, à pédagogies alternatives (Montessori, les 
pédagogies coopératives) et laïque, située au Teil (en Ardèche) recrute EN CDI un 
enseignant pour la classe élémentaire (6-12 ans).  Gérée par l'association loi 1901 Terre de 
Sens 07, l’école est composée de 2 classes (maternelle 3-6 ans et élémentaire 6-12 ans) de 
16 enfants chacune. Située proche d'une serre, une place importante est accordée à la 
permaculture, en partenariat avec une association voisine, Zone 5. 

               Ecole à pédagogie alternatives au Teil, 07400

Missions ou principales fonctions Activités 

L'enseignant est responsable de la sécurité, de l’hygiène 
et du bien-être, des enfants qui lui sont confiés.

- Accueil et surveillance des enfants pendant les horaires
d’ouverture de l’école.
- Présence en classe : minimum 8 demi-journées.
- Assurer l’hygiène des enfants pendant les horaires
d’ouverture de l’école.
- Veiller à l’application du règlement intérieur de l’école.

Il est responsable de l’éducation des enfants qui lui sont 
confiés.

- Offrir aux enfants les conditions optimales de 
découverte
et d’apprentissage.
- Mettre en place et piloter la pédagogie de la classe des 
6-11 ans en veillant à ce qu’à la fin de leur cursus (à 11 
ans), les acquisitions des enfants soient à minima 
conformes à
celles demandées par le socle commun des 
compétences et des connaissances en vue  d'une 
intégration au collège.
- Accompagnement et évaluation de la progression de 
chaque enfant (livret d'évaluation, cahier de réussites)

Il est responsable de l’adéquation des activités 
proposées aux enfants avec les principes des pédagogies 
Nuyts, Montessori,  Freinet...

- Achat, fabrication ou préparation de matériel ou
d’activités adéquats. 
- Respect du programme de l'éducation nationale : socle 
commun des compétences et des connaissances.
- Préparation, présentation, mise en oeuvre des activités 
des enfants selon les principes Montessori, Nuyts et les 
pédagogies coopératives.

Il applique les principes d’éducation bienveillante et de 
discipline positive à tout moment dans le cadre de son 
emploi.

- Communication avec les enfants, utilisation d’outils 
CNV.
- S’assurer de respecter les principes d’éducation
bienveillante dans le cadre de ses interventions dans la
classe, dans l'école.
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Missions ou principales fonctions Activités
Il est responsable de l’information et de la 
communication avec les parents concernant tous les 
sujets pédagogiques, le suivi des enfants, etc.

- Mise en place de supports de communication avec les
parents pour le suivi de leur enfant.
- Echanges réguliers avec les parents.
- 2 RDV/an pour échanger autour du bien-être et de la 
progression de l'enfant 
- Repérage, accompagnement et orientation des enfants 
ayant des difficultés d’apprentissage ou des troubles du 
comportement en lien avec l'équipe pédagogique.

Il anime des ateliers en lien avec des intervenants 
(parents, bénévoles...) les après-midis.

- Piloter l'organisation d'ateliers, de sorties, dans la 
classe ou hors de la classe sur des thématiques dans 
les domaines de l'environnement, la musique, le sport, 
les arts, la cuisine, la philosophie, la CNV, l'anglais, le 
MISP, le brain gym... 

-  Faire le lien avec les intervenants (parents, 
bénévoles...) et aider à la conception et/ou l'animation 
des ateliers.

Il participe au fonctionnement de la vie de l'école en lien 
avec l'équipe enseignante et le CA.

- Réunions pédagogiques : avec l'équipe enseignante des 
3-6 ans (1x/mois).
-  Coordination et animation avec les autres enseignants 
d'une réunion de parents : 1 x / période : partage, 
apports pédagogiques, organisation des temps des 
intervenants...
- Organisation et visées pédagogiques :  bilan et 
préparation de l’année suivante : 4 jours début juillet + 
fin août + quelques demi-journées en août.

ECOLE ARDOISE & COQUELICOT, 37 Avenue de l'Europe Unie, 07400 LE TEIL

 Conditions : C.D.I. - 1619 euros brut, plein temps.

Merci d'envoyer CV et LM avant le 24 mai 2019 à terredesens07@netcourrier.com

Contact : 06 75 14 46 33 pour toute information
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