
L'école du Colibri recrute un Professeur des écoles pour la rentrée 2021 qui travaillera aux
côtés de Florence déjà en poste depuis plusieurs années..
Ce poste de titulaire étant  un poste à profil, nous ferons des entretiens pour choisir notre 
futur.e collègue.
Pour postuler vous devez être un.e professeur.e des écoles diplômée de l'enseignement 
privé.
Nous cherchons quelqu'un qui remplacera Isabelle Peloux qui prend sa retraite afin de 
dégager du temps pour la transmission aux adultes.

Le poste à l'école du Colibri :

• c'est une école accueillant 40 élèves avec deux postes d'enseignant titulaire.
• Le cœur du projet est le travail en coopération : apprendre à coopérer avec soi-

même, avec les autres et avec son environnement. Utiliser la démarche 
expérimentale, les travaux de sciences cognitives et être chercheur.euse en 
pédagogie

• C'est une école inclusive accueillant 6 enfants qui seraient normalement en ULIS 
afin de les faire bénéficier d'un accompagnement stimulant et d'enrichir le groupe 
par un travail sur nos singularités. 

• le travail coopératif s'applique à l'équipe enseignante qui se compose de 2 
enseignants titulaires professeur des écoles, de 2 AESH accompagnant les enfants 
en grandes difficultés, de 2 jeunes en service civique souhaitant devenir enseignant
et apprenant en tutorat à nos côtés pendant un an.  L'équipe d'adultes se retrouve 
tous les mercredis matins pour favoriser cette coopération. 

• l'école se déroule sur 4 jours de 9h à 17h. Lors du temps de midi et de restauration,
un adulte surveille les enfants à tour de rôle (un repas par semaine).

• C'est une école inscrite au cœur du projet des Amanins et inclue dans son 
association. C'est une école engagée autour des 2 phrases du projet : « Quelle 
planète laisserons-nous à nos enfants ? Quels enfants laisserons-nous à la 
planète, ».

• C'est une école active dont la renommée invite l'équipe enseignante à être dans 
l'accueil et la transmission à des personnes extérieures..

Notre école étant privée sous contrat simple avec l'état, vous devez être titulaire de 
l'enseignement privé et demander votre mutation ou mise en disponiblité en janvier. 
L'annonce du poste n'apparaitra que sur le mouvement du département de la Drôme mais 
vous pouvez venir d'un autre département puisque c'est nous qui choisirons le candidat.

Après ces détails administratifs, cette description rapide du projet qui se trouve plus 
détaillée sur le site des Amanins, si l'aventure à nos côtés vous intéresse, merci de nous 
retourner par mail un CV et une lettre de motivation avant le 15 janvier 2021. 

Sur l'adresse mail: 
          ecoleducolibri@lesamanins.com

Au plaisir de vous lire !!!!! et de coopérer !

Isabelle Peloux et Florence Gauthier
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