
 

L’Association « L’UNIVERS DES TALENTS » recrute 

un poste d’Enseignant(e) 

pour son « Ecole des talents » à Jambles (71) 

 

1. La CHARTE DE L’ASSOCIATION : 

L’objectif premier de l’Univers des talents est de permettre à chaque enfant de révéler ses talents afin 

de s’affirmer et de s’épanouir en tant qu’individu et citoyen du monde. 

L’association soutient et promeut un réseau d’écoles laïques, apolitiques, à but non lucratif ayant 

pour objectif de contribuer à l’éveil et à la transmission des talents par le développement et la pratique 

d’une éducation alternative. 

Ces écoles sont ouvertes à des enfants de tous milieux, quels que soient leurs talents et leurs difficultés, 

sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances dans le respect du principe de non-

discrimination et de liberté de conscience. 

• Le fonctionnement de l’association et l’éducation dispensée sont basés sur des valeurs : 

▪  De respect et de connaissance de soi, des autres et de l'environnement 

▪ De paix et d’ouverture au monde 

▪ De bienveillance et de tolérance 

▪ De collaboration et de solidarité 

▪ D’autonomie, de responsabilité et d’engagement 
 

• L'association préconise un cadre pédagogique qui : 

▪ Contribue à une ambiance bienveillante, sereine et coopérative, 

▪ Se situe dans un environnement naturel 

▪ Privilégie des classes multiniveaux à effectif réduit. 

▪ Respecte le rythme de l’enfant avec une progression individualisée 

▪ Favorise le développement de l’autonomie et de l’engagement de l’enfant. 

▪ Instaure un fonctionnement démocratique dans la participation de l’enfant à la vie de 

l’école 

 

• L’éducation repose sur : 

▪ La transmission des connaissances, compétences et attitudes fondamentales s’appuyant 

sur des méthodes pédagogiques alternatives efficientes. 

▪ Des enseignants tant salariés que bénévoles, passionnés dans leur domaine 

▪ Des parents d’élèves investis dans la vie de l’école. 

 

• L'association recherche des partenariats financiers auprès de fondations, d’entreprises, de 

mécènes et de sponsors afin de : 

▪ Limiter la contribution financière des parents et d’ouvrir l’école à tous 

▪ De mener des projets éducatifs ambitieux 

▪ De développer le réseau d’écoles de ce type 

 

• L’Univers des talents a vocation à rayonner au niveau régional, national et international et : 

▪ Encourage la collaboration avec des partenaires locaux, régionaux et internationaux 

▪ Organise des évènements, des rencontres, des partenariats, des conférences et des 

chantiers jeunes. 

 



 

2. Le Contexte  

 

• A ce titre, l’Association ouvre « L’Ecole des Talents », qui se veut être la « vitrine » du réseau 

des écoles intégrant « L’Univers des Talents ».  

• Située dans un écrin de verdure de la commune viticole de Jambles (71), l’école emménage 

dans les anciens locaux de l’école publique du village fermée en 2017, qui a conservé tout le 

matériel pédagogique utilisé alors.  

• L’objectif de cette école est d’accueillir une trentaine d’élèves allant de la maternelle à la fin 

du collège avec 2 enseignant(e)s certifié(e)s et accompagné(e)s par des bénévoles, des services 

civiques et des prestataires extérieurs. 

• 8 commissions pédagogiques se réunissent régulièrement et proposent des outils et/ou des 

ateliers pouvant être animés par des bénévoles. Les référents de chaque commission sont des 

membres du CA et sont chargés de valider les outils et les capacités des bénévoles à animer 

des ateliers. Les 8 commissions sont les suivantes : 

o Fondamentaux (Lire, Ecrire, calculer, histoire, géographie, Sciences) 

o Langues vivantes (Anglais, autres …) 

o Connaissance de soi 

o Santé, Activités physiques 

o Ateliers manuels 

o Soin du vivant 

o Art et Culture 

o Ouverture au monde 

 

3. Description du Poste  

 

• Sous réserve que le nombre d’enfants inscrits permette l’ouverture d’une 2ème classe : 

• En collaboration avec l’association « l’UNIVERS DES TALENTS » et son président, vous 

participez activement au montage et à la réalisation du projet pédagogique en lien avec les 

autres enseignant(e)s, les enfants, leurs parents et les divers partenaires et prenez part de façon 

dynamique à la vie du groupe et au développement de l’école. 

 

• Dans le cadre de la Charte de l’association en lien avec son président et en collaboration avec 

le(a) Directeur(trice) et les divers partenaires, vous : 

▪ Mettez en application la stratégie et le développement de l’association dans les 

activités vous concernant 

▪ Suivez le socle commun des connaissances, compétences et de culture du cycle1 

au cycle 4 

▪ Intégrez les ateliers proposés par les bénévoles aux moments propices et 

supervisez leurs interventions  

▪ Vous assurez que le règlement intérieur est respecté et appliqué 

▪ Elaborez les règles de vie de votre classe en collaboration avec vos élèves 

▪ Assurez l’accueil et la supervision des enfants de votre classe sur les horaires 

définis 

▪ Assurez la sécurité de vos élèves 

▪ Identifiez les talents naturels des enfants et participez à leur développement 

▪ Identifiez les difficultés éventuelles d’apprentissage des enfants et vous adaptez 

votre pédagogie en conséquence  

▪ Echangez régulièrement avec les parents en adoptant une posture de dialogue 

constructif et en rendant compte de l’évolution de l’enfant 



 

• Profil recherché 

o Justifier d’une expérience en tant qu'instituteur(trice) ou enseignant(e) dans un 

établissement d’enseignement primaire ou secondaire (France ou union européenne) et 

détenir un diplôme ou titre français de niveau BAC + 2 minimum 

o Être titulaire du PSC1 (diplôme de secourisme) 

o Avoir expérimenté des méthodes pédagogiques alternatives actives et plus 

particulièrement Freinet et/ou Montessori dans des classes multiniveaux ainsi que la 

pédagogie par projet. 

o Capacité d’adaptation, d’écoute, d’ouverture d’esprit et de remise en question 

o Capacité à enseigner de la maternelle à la fin du collège 

o Capacité à enseigner à des enfants atypiques  

o Attitude positive, enthousiaste et bienveillante 

o Qualités organisationnelles et maitrise des outils informatiques 

o Capacité à travailler à la fois en autonomie et en équipe 

o Maitrise suffisante de l’anglais pour pouvoir échanger facilement avec des bénévoles 

internationaux  

o Formé(e) ou prêt(e) à se former à la Communication Non Violente (CNV) et capable 

de l’intégrer dans l’ambiance globale de sa classe 

 

 

• Lieu d’exercice 

o Ecole de Jambles (71640) 

 

• Contrat et salaire 

o CDI temps complet ou temps partiel avec présence d’enseignement quatre jours par 

semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi) à pourvoir dès mi-août 2023 

o Salaire et conditions de travail selon expérience et sur la base de la convention 

collective des établissements privés hors contrat  

 

Vous vous reconnaissez parfaitement dans cette annonce ? Vous êtes motivé(e) et prêt(e) à 

vous engager avec nous pour l’épanouissement et la réussite des enfants ? Nous avons hâte de 

vous rencontrer ! 

Envoyez votre candidature à : universdestalents@outlook.com ou appelez le 06 32 90 86 23. 

Vous pouvez aussi découvrir notre école sur notre site : www.universdestalents.com 
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