
Stage à la Direction Pédagogique (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.

Créé en 2016 après deux levées de fonds d’envergure, le Groupe L’Autre École, lauréat du programme
ambition du Réseau Entreprendre Paris et de l’incubateur Ashoka (station F), poursuit son développement
avec aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs et quatre établissements situés dans l'ouest parisien.

Missions :

Rattaché(e) à la Direction Pédagogique du Groupe L’Autre École, vos missions seront :

● Participation à la refonte du Référentiel pédagogique de L’Autre École : Activités pédagogiques,
propositions d’outils, pistes d’évaluation ;

● Participation à la conception des séquences pédagogiques et des formations ;
● Développement les supports de formation digitalisés : soft skills, learn to learn ;
● Aide sur les démarches de certification de l’établissement ;
● Participation à l’implémentation d’une méthodologie et d’outils pour l’innovation pédagogique.

Profil recherché :

Nous recherchons une personne rigoureuse avec une forte capacité d’adaptation et un réel engouement
pour porter l’ambition du projet L’Autre École. Idéalement, tu es en master et tu étudies les sciences de
l’éducation. Tu es à l’aise en anglais à l’écrit et à l’oral. Ta proactivité et ton sens du détail te permettront de
développer au maximum tes compétences et de devenir une ressource incontournable pour L’Autre École.

Si tu souhaites te lancer dans l’aventure, n’attends plus pour envoyer ton CV et ta lettre de motivation à :
talent@lautreecole.fr

Pour plus d’informations, tu peux aussi nous contacter au 06 63 30 86 58.

https://www.lautreecole.fr/
https://www.reseau-entreprendre.org/paris/
https://www.ashoka.org/fr/histoire/ashoka-fait-entrer-l%27innovation-sociale-station-f
mailto:talent@lautreecole.fr

