
S ER V IC E  C IV IQ U E  ( H/ F )  A  L ’ AR C H I P E L  ( DR ÔM E )  

Un  c o l l ège  l y c ée  au t ogé ré  dan s  un  pa rc  de  5  hec ta re s   
Cha teau  de s  Ram iè re s ,  A l l ex  ( 26400 )  

 
L’ensemble scolaire de L’Archipel est hébergée au château des Ramières à Allex (Drôme), dans un 
parc arboré de 5 hectares ; l’école s’inspire des pédagogies Montessori, Freinet, et du mouvement 
des écoles démocratiques.  L’éducation au vivre ensemble, à la citoyenneté et à l’environnement 
tiennent une part centrale dans notre projet. Les jeunes y sont libres de choisir leurs activités. 
Le-a volontaire œuvrera avec environ 35 adolescents de 11 à 17 ans, principalement des 11-12 
ans, et sera intégré-e à une équipe de 5 permanents et de nombreux intervenants, dans un esprit 
d’écoute, d’autonomie et de partage. 
 
Où ? 
Allex, proche Crest, Vallée de la Drôme (26400) 
 
Quand ? 
Du 1er septembre 2020 au 31 mars ou 30 avril 2021, (7 mois, 35 h/semaine). 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 17h. Quelques mercredis matin. 
La plupart des mercredis et une grande partie des vacances scolaires libre. 
 
Quoi ? 
Les missions proposées au volontaire sont les suivantes : 
- aider l’équipe pédagogique dans son travail quotidien en accompagnant avec bienveillance les 
enfants dans leurs activités, leurs apprentissages et leurs explorations.  
- créer, organiser et proposer des ateliers (artistiques, nature) 
- participer aux activités extra-scolaires de l’école : ateliers, réunions, portes-ouvertes, sorties etc 
Tu auras l’occasion de te former aux outils de la pédagogie active, la facilitation d’assemblées, la 
médiation et les cercles restauratifs. 
 
Qui ? 
Vous aimez la tranche d’âge « ados » et êtes sensible à l’écologie et la non-violence.  
Vous êtes à l’aise dans la nature et petites bébêtes et toilettes sèches ne vous font pas peur. 
Vous aimez partager vos talents et avez le sens du service.  
Vous êtes d’un naturel sociable, et aimez travailler en équipe. 
Idéalement vous avez une expérience en animation, avec une sensibilité Ceméa ou une première 
expérience en école démocratique, Montessori ou Freinet, comme facilitateur/éducateur ou élève.  
 
Cadre du Service Civique Volontaire 
Avoir moins de 26 ans à la date d'arrivée dans la structure (poste ouvert aux 18-25 ans uniquement). 
Indemnité= 580,55 € par mois (472,97 € par l’État + 107,58 € par la structure).  
 
Quel domaine ?    Éducation pour tous 
Combien de postes disponibles ?  1 
Quel organisme ?     Fédération des Œuvres Laïques / Ligue de l’enseignement 
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?   Non 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?     Non 
 
Contact : Tu peux envoyer ta candidature sous la forme de ton choix à Pauline :   
contact@archipel-drome.com  
 


