P OSTES DE SERV IC E C IV IQUE (H/F) A L’ARC HIPEL (DRÔME)
Assistant.e pédagogique au sein d’un collège lycée autogéré
associatif situé dans un parc de 5 hectares , Allex, Drôme (26400)
Du mercredi 1er septembre 2022 au vendredi 30 juin 2023

L’ensemble scolaire de L’Archipel est hébergé au Château des Ramières à Allex (Drôme), dans un
parc arboré de 5 hectares ; l’école s’inspire des pédagogies Freinet, Montessori, et du mouvement
des écoles démocratiques et autogérées. L’éducation au vivre ensemble, à la citoyenneté et à
l’environnement y tiennent une part centrale. Les jeunes y sont la plupart du temps libres de choisir
leurs activités.
Les volontaires œuvreront avec environ 95 adolescents de 10 à 18 ans, et seront intégré.es à une
équipe d’une douzaine de permanents et de nombreux intervenants, dans un esprit d’écoute,
d’autonomie et de partage. Iels auront l’occasion de se former aux outils de la pédagogie active, la
facilitation d’assemblées, la CNV, la médiation et les cercles restauratifs.
Où ?
Allex, entre Valence et Crest, Vallée de la Drôme (26400)
Quand ?
Du mercredi 1er septembre 2022 au vendredi 30 juin 2023 (10 mois, 30 h/sem).
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 16h30, le mercredi matin de 9h30 à 12h30.
1h30 de pause le midi. 7 semaines de vacances sur 10 mois pendant les vacances scolaires.
3 heures de réunion par semaine le mardi soir + quelques évènements dans l’année, dont camping.
Quoi ?
- 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, clubs, jeux collectifs, sorties …
- accompagner les jeunes dans leurs projets
- prendre particulièrement soin des plus jeunes et des jeunes à profils atypiques, partager des
activités avec eux, les aider à prendre confiance dans leur potentiel et à le développer.
- prendre sa part des tâches quotidiennes en autogestion et participer à la vie citoyenne de l’école
et aux activités extra-scolaires de l’équipe : ateliers, réunions, portes-ouvertes, sorties etc.
Qui ?
NB : accueillant nous-mêmes des jeunes jusqu’à 18 ans, nous cherchons un service civique de plus de
20 ans.
Epris de liberté, autonome, tu es curieux-se de tout et prêt-e à te remettre en question.
Tu aimes partager tes talents et tu as le sens du collectif.
Tu es d’un naturel sociable, bienveillant et tu aimes travailler en équipe.
Tu es à l’aise avec les adultes comme avec les jeunes. Idéalement tu as une expérience en
animation, avec une sensibilité Ceméa, MJC ou scoutisme, ou une première expérience en école
démocratique, Montessori ou Freinet, comme facilitateur.trice , enseignant.e ou élève.
Cadre du Service Civique Volontaire
Avoir moins de 26 ans à la date d'arrivée dans la structure. Indemnité= 580,55 € par mois.
Quel domaine ? Éducation pour tous
Combien de postes disponibles ? 3
Contact : Tu peux envoyer ta candidature sous la forme de ton choix à Pauline :
pauline@archipel-drome.com

