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IMMERSION LONGUE A L'AUTRE COLLEGE  

Vous  souhaitez créer une école du 3e Type?  
Vous êtes intéressé par le fonctionnement d'un collège démocratique ? 
Vous aimeriez acquérir une formation professionnelle unique auprès d'une équipe pédagogique 
expérimentée en apprentissages autonomes ? 
Vous êtes motivé par une année de bénévolat ?  

Venez rejoindre L’Autre Collège, un collège hors contrat à Paris 20ème !  

Qui sommes-nous ? 

L’Autre Collège est une école du 3ème type qui conjugue pédagogie Freinet et apprentissages 
autonomes.  Il accueille des jeunes de 9 à 15 ans au sein d'un groupe multi-âge, animé par 
l'entraide et la coopération. Favorisant un environnement le plus riche possible, L’Autre 
Collège suscite l’appétence d’apprendre et d’agir par la mise en œuvre de projets concrets 
librement choisis. Il donne ainsi accès aux connaissances, savoir-faire et savoir-être en formant 
des citoyens créatifs, conscients et compétents au service du bien commun.  

L’Autre Collège a aussi pour objectif d'inventer un modèle d’école alternative accessible au 
plus grand nombre. Pour ce faire, nous organisons la moitié du temps scolaire dans des tiers 
lieux, et notre équipe réunit au quotidien des professionnels, des parents et des « passeurs de 
passion » bénévoles.  

Votre mission 
Vous participez à l’animation des différentes activités. Vous nous aidez à proposer et animer 
des situations d’apprentissage en lien avec les centres d’intérêt et les besoins des jeunes. Vous 
vous formez, avec nous, à des pratiques fondées sur la pédagogie de projet, l’autonomie, 
l’expression personnelle, l’individualisation des apprentissages, l’entraide.   

Personnalité et qualités 

• Curieux : vous aimez apprendre. 
• Enthousiaste : vous êtes prêt.e à vous investir dans le projet. 
• Positif : vous tentez de résoudre les difficultés par la communication non violente 
• Responsable : vous restez bienveillant même quand les choses ne se passent pas comme 

prévu. 

Autres informations 

• Où ? Les temps d’apprentissage se déroulent dans notre local (34 rue de la Réunion, 
75020 Paris) le matin, puis dans divers lieux d’accueil parisiens (bibliothèque, musée, 
théâtre, atelier, forêt…) l’après-midi.  

• Horaires ? L’Autre Collège est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 
16h30.  

• Durée souhaitée: Une année scolaire. Au minimum une journée par semaine.  
• Quand ? À partir de septembre 2021. 

Notre contact : lautrecollege@gmail.com 


