
L’école d’à côté recrute un responsable pédagogique 
 
L’école d’à côté est une école alternative privée hors-contrat portée par un collectif de parents à travers une                  
association collégiale. Elle a ouvert en novembre 2019 à Saint Sauveur en Puisaye. Initialement inspirée               
des écoles démocratiques et du 3ème type, l’association souhaite aujourd’hui ouvrir le projet à d’autres               
approches pédagogiques (pédagogie active non directive, apprentissages autonomes et informels,          
Montessori, Freinet, Le Bohec, Steiner, 8 shields, Forest school, etc) tout en restant fidèle à ses                
fondements : classe multiâge, reconnaissance de l’enfant comme individu à part entière, libre-arbitre, vivre              
ensemble, coopération, connexion à la nature, développement des compétences avec la tête, le coeur et               
les mains. 
 
Nous recherchons un pédagogue professionnel en mesure d’élaborer et de coordonner un projet             
pédagogique complet et ayant l’élan de s’investir durablement dans la construction d’un projet. Un des               
objectifs du poste est la mise en place d’une pédagogie respectueuse des rythmes et des besoins de                 
l'enfant tout en offrant un environnement qui permette l'acquisition des connaissances du socle commun. 
Le responsable pédagogique sera en charge de l’encadrement des élèves, il pourra être secondé dans               
cette tâche, en fonction du projet et des besoins, par une équipe de bénévoles. 
L’école peut accueillir de 12 à 16 enfants, potentiellement de la maternelle au lycée (actuellement y sont                 
inscrits 12 élèves de 4 à 16 ans). Le nombre d’élèves et les niveaux pourront éventuellement être adaptés                  
en fonction du projet. 
 
PROFIL : 

- Passionné(e) de pédagogie. 
- Expérience dans les pédagogies alternatives indispensable. 
- Motivation, disponibilité, et enthousiasme pour l'accompagnement des enfants. 
- Goût pour les activités en plein air en lien avec la nature, la sensibilisation environnementale. 
- Avoir des compétences en pédagogie de projet et dans la gestion du travail de groupe ainsi que                 

dans l'accompagnement d'activités basées sur la coopération et la collaboration. 
- Être dans une posture professionnelle expérimentale (recherche et innovation) et être disposé à             

évoluer par la formation continue, le travail personnel et le travail de groupe. 
Savoir être et compétences relationnelles : 

- Être à l'écoute de soi et être disposé à questionner sa posture personnelle et professionnelle.   
- Être capable d’accompagner les enfants sur les plans affectif, émotionnel et relationnel.   
- Cultiver des qualités comme l'autonomie, la responsabilité, la patience, la disponibilité, la            

neutralité...  
- Avoir des connaissances dans la gestion des émotions, la communication Bienveillante (CNV, Faber             

& Mazlish, Gordon…) et la médiation.  
- Avoir de l'intérêt pour le travail d’équipe et expérience du milieu associatif.  

 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible. CDI à temps plein. Salaire conventionnel en fonction de                
l’expérience (convention collective des établissements hors-contrats - IDCC 2691). 
 
L'école étant aussi à la recherche d'un directeur(trice), il serait possible pour le responsable pédagogique               
d’assurer également cette mission, en sachant que sa partie administrative peut être prise en charge par la                 
collégiale. 
 
Merci d'envoyer votre présentation (CV, motivation) à l'adresse suivante : contact@ledac.org 


