Recrutement : un.e enseignant.e en maternelle pour l’année scolaire 2020-2021
L’Ecole du Domaine du Possible est un établissement scolaire à taille humaine qui propose une pédagogie par projet,
innovante, coopérative et interdisciplinaire. L’école accueille des enfants, venus de tous horizons, de la maternelle à la
fin du collège et encourage les échanges multiâges ; elle prône une approche bienveillante de chaque élève et de sa
singularité. En privilégiant une approche empirique de la connaissance, elle rend chaque élève acteur de ses
apprentissages et lui confère une posture de chercheur.
Si l’Ecole du Domaine du Possible a pour ambition de faire émerger l’intelligence, l’autonomie et l’esprit critique de
chaque individu, elle aspire aussi à le développer suivant toutes ses dimensions : c’est pourquoi, elle accorde une
place importante aux pratiques sociales, artistiques, manuelles et corporelles.
Située sur un domaine de 136 hectares, l’école s’inscrit plus largement dans un écosystème consacré à l’étude du
vivant ainsi qu’aux enjeux de la transition écologique, en lien avec la maison Actes Sud. Le domaine comprend un
centre de formation, un centre équestre et une production agricole ; il permet d’organiser de nombreuses activités
passionnantes, constituant un terrain d’apprentissages et de jeux unique pour les élèves.
Vous souhaitez enseigner différemment dans un cadre naturel exceptionnel ? L’Ecole du Domaine du Possible
recherche un.e enseignant.e de maternelle à plein temps. Le travail mené avec nos élèves de maternelle, âgés de 3 ans
à 6 ans, s’appuie sur diverses approches : Montessori, Forest School, Pikler,…
Cette petite vidéo vous permettra de vous faire une idée :
https://vimeo.com/329154055
Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•

Un.e enseignant.e diplomé.e, expérimenté.e ;
Approche bienveillante de l’élève ;
Connaissance de l’approche Montessori et des démarches actives ;
Expérience de la différenciation ;
Connaissance des troubles de l’apprentissage ;
Goût de la recherche, du retour réflexif sur ses propres pratiques ;
Goût du travail en équipe ;

Des appétences pour la nature, les arts, la musique seraient des atouts.
Investissement :
L’Ecole du Domaine du Possible est une expérience pédagogique unique en Europe qui ambitionne de repenser le
paradigme éducatif (relation aux savoirs, aux élèves, aux parents, au monde) : elle requiert un grand investissement
de la part des enseignants (participation à la vie de l’école et nombreuses réunions de travail).
Nature du Contrat et conditions de rémunérations :
A convenir en fonction de l’expérience et du profil de la candidate/ du candidat.
Entrée en fonction :
Septembre 2020.
Contact et informations complémentaires :
Directeur pédagogique
Jean Rakovitch
j.rakovitch@ecole-domaine-du-possible.fr

