Novembre 2018

Collège La Fourmilière de ST PIERRE DE FRUGIE (24450)
Dans le cadre de l’ouverture de son collège à pédagogies actives, fondé sur les principes d’une éducation
permettant à l’adolescent d’être au cœur du projet pédagogique, l’association AMBRE recherche une équipe
enseignante. Le collège s’inscrit dans la continuité de l’école primaire La Tour Rose de St Pierre de Frugie.
Une équipe dynamique de parents d’élèves et de personnes intéressées sont à l’initiative de ce projet. Celuici repose sur les valeurs essentielles de coopération, de bienveillance, de créativité, de respect, d’empathie,
de confiance en soi et d’ouverture sur le monde.
Dans cette optique, le projet du collège repose sur les piliers suivants :
•

L’absence de notes et de punitions; l’accent est mis sur la collaboration plutôt que la compétition,
tout en favorisant l’autonomie de l’élève

•

Le montage de projets divers impliquant directement les élèves

•

La valorisation de chaque élève en fonction de ses talents

•

L’apprentissage pratique, sensoriel et artistique des matières dans une optique pluridisciplinaire

•

Le développement de la créativité et du libre arbitre

Le collège ouvrira ses portes en septembre 2019, avec 5 ou 6 enfants pour commencer, avec pour objectif de
scolariser 24 élèves maximum d’ici 3 ans. En effet, nous privilégions de petits effectifs pour un respect
optimal du rythme de l’enfant et de ses aptitudes.
Nous recrutons un directeur pour la bonne marche de cet établissement. Le profil exigé par la législation :
BAC+2 et au moins 5 ans d’expérience en direction, enseignement ou surveillance en milieu scolaire.
Missions et profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

Diriger l’équipe des enseignants et veiller à ce que le projet pédagogique (voir piliers ci-dessus) soit
respecté
Définir l’emploi du temps et les programmes scolaires en s’appuyant sur les cycles 3 et 4 de
l’Éducation Nationale
Recruter les enseignants / assistants / stagiaires en collaboration avec l’association AMBRE
Mener à bien la gestion administrative de l’école et son développement en collaboration avec les
enseignants, les enfants et les familles
Être constamment à l’écoute de son équipe, des enfants et des familles
Travailler main dans la main avec l’association des parents
Accompagner l’association AMBRE aux entretiens individuels avec les familles souhaitant inscrire leur
enfant

Vous souhaitez participer à une aventure motivante et épanouissante où l’intérêt de l’enfant est au cœur du
projet ?
Rejoignez-nous !
Merci d’adresser votre candidature à: college-la-fourmiliere@framalistes.org

