L’école du Colibri
Recrute 2 volontaires en Service Civique
LA STRUCTURE
Les Amanins est un centre de séjours en agroécologie, situé à la Roche-sur-Grâne, dans la Drôme. C'est un
projet qui est à la fois une ferme en activité, une école primaire, et un centre d’accueil. Ce lieu a pour
vocation la transmission : partager avec les publics que nous accueillons nos pratiques en faveur de la
transition écologique. Nous sommes animés par une double question fondamentale :
« Quelle planète laisserons-nous à nos enfants ? Quels enfants laisserons-nous à notre planète ? »
Pour y répondre, nous proposons des formations, des stages, et des séjours de découverte de l'écologie
pratique et quotidienne, mais aussi de l'écologie relationnelle, qui s’appuie sur notre expérience vivante de la
coopération. Notre équipe œuvre pour que l’humain et la nature se retrouvent.

MISSION
Pour l'année scolaire 2022/23, l'école élémentaire du Colibri recherche deux étudiants.e.s (ayant réussi si
possible leur licence) et souhaitant se diriger vers le Master enseignement pour devenir professeur.e des
écoles.
ACTIONS AU QUOTIDIEN : L'association des Amanins propose, dans le cadre du service civique volontaire,
de vous faire partager la vie d'une classe unique, d'accompagner pédagogiquement un groupe d'enfants en
étant formé, accompagné et encadré par des professeurs des écoles expérimentés.
OBJECTIF CITOYEN : L'objectif de ce volontariat est d'aider l'équipe enseignante pour permettre inclusion
d'enfants en situations de handicap au sein de l'école.

CADRE DU SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE
 FORMATION : En plus des formations obligatoires SC, vous serez formés à nos méthodes et outils
pédagogiques, et vous pourrez participer aux formations des Amanins

 TUTORAT : Vous serez accompagnés par 2 tuteur.trice.s, qui seront avec vous au quotidien et vous
accompagneront selon vos besoins.

 CAPACITES D’INITIATIVES : vous pourrez être force de proposition et proposer de nouveaux outils
pédagogiques, selon ses idées, envies, et compétences.

MODALITES
 AVANTAGES OFFERTS PAR LES AMANINS :
- Repas du midi offerts
- Possibilité d’être hébergé pour 1 mois maximum, le temps de trouver un logement : gratuit pendant
2 semaines, puis payant (prix réduit)
- Cette expérience vous apportera de nouvelles connaissances et une solide expérience en éducation






TEMPS DE TRAVAIL : 35h par semaine (missions ponctuellement en soirée et week-end)
DUREE : 10 mois, de début septembre à la fin de l'année scolaire.
LIEU: centre agroécologique Les Amanins – 1324 Route de Crest – 26400 LA-ROCHE-SUR-GRANE (Drôme)
POUR PORSTULER : Si cette expérience vous tente, si la pédagogie de la coopération et l'éducation à la
paix vous intéressent, envoyez un CV et une lettre de motivation par mail :
ecoleducolibri@lesamanins.com

