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RECRUTEMENT 
 

Facilitateur d’apprentissages  
en collège alternatif  

 
 

Vous êtes passionné.e par l’éducation et les pédagogies alternatives et/ou vous souhaiteriez 
créer une  école différente ? 
Vous aimeriez acquérir une solide expérience professionnelle en apprentissages autonomes 
auprès d’enfants et d’adolescent.e.s en bénéficiant du compagnonnage d’enseignants 
expérimentés? 

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

 
Qui sommes-nous ? 

 
L’Autre Collège est une école dite 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 grâce à : 
- la mise en oeuvre de projets librement choisis qui favorisent la prise d’initiative et 
l’autonomie, 
- la gestion démocratique de l’école au quotidien pour former des citoyens concernés par la 
marche des affaires collectives.  
 
L’Autre Collège a aussi pour objectif d'inventer un modèle d’école alternative hors contrat 
accessible au plus grand nombre en ayant des frais de scolarités limités. Pour ce faire, nous 
occupons des tiers-lieux (centre social, théâtres, bibliothèques…), et notre équipe réunit au 
quotidien des parents et des professionnels bénévoles. 

 
 

Votre mission 
 

Dans une équipe composée des porteuses du projet, des enseignant.e.s, des bénévoles et des 
parents d’élèves, vous contribuez à la mise en œuvre du projet pédagogique L’Autre Collège. 

 
Vous participez activement au suivi des élèves ainsi qu’à l’animation et à la mise en place des 
différentes activités. 
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Vous accompagnez les élèves dans leurs apprentissages et dans la réalisation de leurs projets 
personnels ou collectifs en utilisant les outils pédagogiques du collège (cahiers projets, plans de 
travail, matériel d’apprentissage autocorrectifs, livrets de compétences, etc.) 
 
Vous proposez et animez des situations d’apprentissage en lien avec leurs centres d’intérêt et 
leurs besoins, en utilisant des outils pédagogiques actifs et coopératifs fondés sur la pédagogie 
de projet, l’autonomie, l’expression personnelle, l’individualisation des apprentissages, 
l’entraide. 

 
Possibilité d'avoir un temps plein (35h de présence hebdomadaire) ou un temps partiel (à 
discuter). 

 
Vos qualités et qualifications 

 
• Vous vous reconnaissez pleinement dans le projet de L’Autre Collège tel qu’il est 

présenté sur notre site web www.lautrecollege.fr 
• Vous êtes désireux de mettre en œuvre des pédagogies alternatives, et particulièrement 

les techniques Freinet et « du 3e type ». Vous les avez déjà pratiqués ou, sinon, vous 
êtes fortement motivé.e pour être formé en interne. 

• Vous avez du plaisir à transmettre, vous aimez inventer des dispositifs pédagogiques 
motivants, ludiques, et susciter de l’enthousiasme. 

• Vous aimez travailler auprès d’adolescent.e.s dans la confiance, le respect et la 
complicité et le prouvez par vos expériences d’animation et/ou d’enseignement. 

• Vous faites preuve de créativité, de flexibilité et d’esprit d’initiative pour donner suite 
aux projets des jeunes, aux besoins du groupe et aux exigences évolutives de notre 
structure. 

• La pratique au quotidien de la démocratie à l’école, pour former des citoyen.nes qui 
seront capables, demain, de s’engager dans la vie de la cité, vous paraît essentielle. 

• Vous détenez un bac + 2 et avez un casier judiciaire vierge. 
• Vous appréciez travailler en équipe. 
•   Idéalement, vous complétez les ressources de l’équipe grâce à vos compétences en 

mathématiques et sciences.  
 

 
Personnalité 

 
• Enjoué, positif : vous savez créer un milieu de travail positif. 
• Curieux : vous êtes toujours disposé.e à apprendre. 
• Enthousiaste : vous êtes prêt.e à vous investir dans le projet. 
• Responsable et stable : vous restez professionnel même quand les choses ne se passent 

pas comme prévu. 
• Sensible : pour reconnaître les besoins variables des jeunes et y répondre avec 

bienveillance. 
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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, et le mercredi matin.   
 

• Quand ? Dès que possible 
 

• Type de poste : CDI à temps partiel 
 

• Evolution : Le salaire pourra augmenter en fonction du nombre d’élèves scolarisés, 
l’école devant maintenir son équilibre financier. 

 
• Le temps du déjeuner avec les élèves est inclus dans votre temps de travail. 

 
 

Notre contact 
 

• Envoyez votre CV et une lettre de motivation par courriel à 
lautrecollege@gmail.com 

• Pour toute information complémentaire, écrivez nous par mail.  
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