FICHE DE POSTE
Enseignant(e) bilingue français anglais
ou ayant une excellente connaissance de l’anglais
CDI ❈ Début : Septembre 2019 ❈ Paris

À PROPOS
La Lab School Paris est une école innovante, bilingue, solidaire, laïque et écoresponsable. Elle accompagne les enfants aussi bien dans l’acquisition des
connaissances que dans la globalité des apprentissages, pour leur permettre de
devenir des citoyens responsables, éclairés, autonomes, solidaires et épanouis.
La pédagogie de la Lab School s’inspire d’une part de l’apport des pionniers de
l’innovation pédagogique, d’autre part des recherches actuelles en sciences de
l’éducation.
Pour accompagner l’évolution de l’école, la Lab School Paris recrute un(e)
enseignant(e) anglophone ou bilingue français anglais souhaitant vivre l’aventure du
développement de la première lab school en France.
Une expérience auprès d’enfants de classes élémentaires, de préférence en cycle 2,
est indispensable afin d’optimiser le travail d’équipe.

MISSION
En étroite collaboration avec la direction, vous aurez pour mission générale
d'assurer la mise en œuvre globale du projet pédagogique de la Lab School Paris,
en vous appuyant notamment sur les documents pré établis (projet éducatif et
pédagogique) et documents en cours d’élaboration.

Au cœur de cette classe expérimentale, vous devrez mettre en œuvre, dans vos
missions d’accompagnement, un accueil et une scolarisation adaptés aux besoins
spécifiques de chaque enfant en accord avec la famille. Vous serez un acteur
majeur de l’élaboration du projet particulier de la classe, inscrit dans le projet
d’école.

MISSIONS SPÉCIFIQUES:
– Offrir une relation de confiance et de complicité aux enfants ; valoriser avec
eux leurs réussites/progrès au quotidien
– Accompagner les enfants de primaire (cycle 2) dans leurs apprentissages,
ainsi que dans la réalisation de leurs projets individuels ou collectifs, quels
que soient ces projets
– Accompagner l’ensemble des élèves (cycle 2) dans les matières artistiques et
sportives
– Partager un moment convivial avec les enfants au moment des repas (2 fois
par semaine au minimum)
– Échanger avec les parents
– S’impliquer dans la vie de l’école

QUALITES ATTENDUES
– Goût pour l’écoute et la communication relationnelle et non violente
– Goût pour le travail en équipe : réunion pédagogique hebdomadaire,
séminaires ponctuels (samedi ou 1 journée pendant les vacances, une fois
par période), rédaction d’un document collaboratif faisant apparaître les
moyens qui permettent d’atteindre les objectifs du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture dans un premier temps, ainsi
que les programmes officiels dans un deuxième temps, etc.
– Créativité, réactivité, esprit d’initiative et de débrouillardise, ouverture, esprit
d’équipe
– Intérêt pour la recherche en sciences de l’éducation, psychologie, sciences
cognitives, etc.
– La maîtrise d’une autre langue que le français et l’anglais serait un plus
apprécié

CONDITIONS

– Adhérer aux valeurs de la bienveillance éducative et du projet pédagogique
en intégralité et s’engager à les respecter (voir le site internet de l'école
www.labschool.fr)
– Être passionné par les pédagogies actives et coopératives et les avoir déjà
mises en œuvre en classe
– Volonté de s’engager dans une démarche innovante
– Volonté d’entrer dans une démarche de formation continue
– Minimum d’une année d’expérience dans l’accompagnement d’un groupe
classe (stages non inclus)
– Rémunération selon profil
– Poste à temps complet (35h) comprenant 25h de présence aux côtés des
élèves, ¾ temps envisageable sous certaines conditions
– La participation à des échanges et à des réunions de travail dès l’obtention
d’une réponse positive à votre candidature sera nécessaire afin de préparer
au mieux votre prise de poste
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