
Enseignant(e) anglophone (H/F)

À propos de L’Autre École :

L’Autre École est une startup sociale et innovante qui vise à promouvoir une forme nouvelle d’éducation et

de transmission.

Notre ambition est de créer un nouveau système éducatif accueillant les enfants et adolescents de la petite
section à la terminale en développant un réseau d’une cinquantaine d’établissements en France et à
l’étranger.

Centrée sur l’enfant en tant que personne, sa pédagogie bienveillante s’appuie notamment sur les résultats
des systèmes « alternatifs » et les acquis des neurosciences. En favorisant l’ouverture et la mixité sociale,
l’Autre École contribuera également à l’émergence de citoyens responsables aptes à relever les défis
d’aujourd’hui et de demain.

Missions :

Nous recrutons une personne à temps plein dans le cadre d'un remplacement progressif d'une enseignante

anglophone. Vous prendrez en charge 50% du temps d'enseignement et des missions pédagogiques à

destination des enseignants anglophones sous la supervision de la directrice pédagogique.

● Vous serez en charge à 50% d’une classe d'une vingtaine d'élèves maximums du cycle 1 ou 2, en

collaboration avec l’Enseignant(e) francophone ;

● Vous serez responsable de la préparation et du développement du plan de travail pour votre classe, en

accord avec le projet pédagogique de l’école et le socle fondamental de l’Éducation Nationale ;

● Vous serez en charge d’établir une relation de confiance et constructive avec les familles ;

● Vous participerez à la réalisation de séquences pédagogiques bilingues et de formations sous la

supervision de la directrice pédagogique ;

● Vous participerez à l'implémentation d'une méthodologie bilingue et d'outils pour l'innovation

pédagogique de L'Autre École Boulogne-Billancourt ;

● Vous participerez à la définition, la préparation et la mise enœuvre des projets pluridisciplinaires avec

l’ensemble de l’équipe pédagogique.

De manière plus globale, vous contribuerez à établir avec vos collègues une relation de confiance au sein

d’un collectif apprenant.

Profil recherché :

De nature curieuse, créative et bienveillante, vous adoptez une communication assertive et vous vous

intéressez aux outils et nouvelles pratiques innovantes de l’éducation issues des neurosciences ou d’autres

modèles.



Vous vous reconnaissez dans les principes de la pédagogie positive et de la communication non violente, et

vous souhaitez vous engager dans un projet sociétal à fort impact.

Si ces courts paragraphes vous décrivent parfaitement, voici quelques compétences qu’il faut posséder pour

réussir dans le poste d’Enseignant(e) :

● Vous êtes un(e) Professeur(e) des écoles passionné(e) avec au moins 5 années d’expérience au sein de

l’Éducation Nationale ou idéalement dans des systèmes scolaires différents (Montessori, Steiner) ou

étrangers ;

● Vous aimez travailler en équipe et considérez cela comme une dimension essentielle de votre métier ;

● Vous aimez recevoir des retours sur votre pratique pour développer vos compétences

professionnelles;

● Vous êtes centré sur l’enfant, sur son épanouissement autant que sur son développement cognitif, et

vous savez gérer l’hétérogénéité au sein d’une classe.

Nous vous offrons :

Un cadre bienveillant propice au développement de vos compétences ;

Un programme de formation et d’intégration conçu conjointement par l’équipe enseignante et l’équipe de

direction.

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : talent@lautreecole.fr

Sites Web: www.lautreecole.fr
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