Nous recherchons notre futur.e directeur.trice d’école chargé.e d’enseignement
L’école des chevauchées est une école privée hors contrat située dans l’ouest lyonnais.
Elle souhaite ouvrir ses portes à la rentrée 2021 et accueillir des élèves de 6 à 12 ans.
Le programme de notre école suit les objectifs du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture de l’Education Nationale, mais celles-ci sont abordées de façons
différentes : sensorielle, rationnelle et ludique, intellectuelle, émotionnelle, sociale,
artistique, manuelle, et motrice, au travers notamment de la médiation équine, de la nature
et des valeurs prônées par les pédagogies nouvelles et actives, ainsi que des initiatives plus
récentes validées par les neurosciences.
Nous les mettons en complémentarité afin d’offrir aux enfants une réponse adaptée à chacun
d’eux. Ainsi, selon l’appétence de chaque enfant pour une méthode ou une autre, l’enseignant
adapte son approche de façon individualisée et permet à tous de développer leurs
apprentissages et de se réaliser pleinement.
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Vous avez 5 ans d’expérience en tant que professeur des écoles dans un établissement
d’enseignement public ou privé
Vous avez une expérience significative dans la direction d’une école élémentaire
publique ou privée
Vous maitrisez la pédagogie de projet
Vous êtes formé.e à la pédagogie Montessori
Vous connaissez la pédagogie par la nature (Forest School)
Vous connaissez la méthode Singapour ou avez la volonté de vous former
La connaissance d’autres pédagogies innovantes serait un plus
Vous êtes motivé.e par le projet de L'école des chevauchées
(www.ecoledeschevauchees.fr)
Vous aimez le contact avec les animaux
Vous avez de bonnes capacités relationnelles et la volonté de travailler avec des
intervenants extérieurs
Vous avez de bonnes capacités à animer un groupe d’enfants
Une expérience en classe ULIS serait un plus
Une expérience dans une école indépendante hors contrat serait un plus
La maitrise d’une langue étrangère serait un plus

Savoir-être
•
•
•
•

Ouverture sur les enfants différents
Patience et bienveillance
Volonté de collaborer avec les enfants et non d’imposer
Être force de proposition concernant la pédagogie et l’évolution de l’école
L'école des chevauchées
contact@ecoledeschevauchees.fr – ecoledeschevauchees.fr

Fonctions principales du poste :
Pédagogie
Créer les séquences et les activités prévues dans le référentiel pédagogique et dans chacun
des projets.
Élaborer les activités transverses en mathématiques selon la méthode Singapour et dans les
autres disciplines selon la pédagogie Montessori et outils mis en place par l’école.
Valider la continuité pédagogique en fonction des élèves présents dans chaque projet,
Réaliser les processus d’évaluation fournis dans le référentiel en lien avec les courants
pédagogiques ciblés et le référentiel d’évaluation de l’école.
Accueil et encadrement
Assurer l’accueil et l’inscription des élèves.
Entretenir des relations étroites et de confiance avec les parents.
Être garant du respect de la réglementation en vigueur (hygiène, sécurité, assiduité des élèves,
etc.) et du règlement intérieur spécifique à l’établissement.
Management du personnel
Assurer le recrutement avec l’accord du CA qui signe les contrats de travail.
Animer, fixer les objectifs, décider des notations, des augmentations et des primes dans les
limites fixées par le CA, et des sanctions éventuelles.
Veiller à la bonne ambiance et à la cohésion d’équipe.
Contrôle interne
Gérer l’emploi des crédits alloués par le CA pour l’entretien et le fonctionnement de l’école.
Superviser la comptabilité et la démarche Qualité de l’école.
Rémunération
Selon la convention collective nationale de l’enseignement privé indépendant
Si vous pensez remplir les conditions ci-dessus, envoyez-nous votre CV avec une lettre de
motivation manuscrite à contact@ecoledeschevauchees.fr, nous serons ravis de faire plus
ample connaissance.
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