OFFRE DE SERVICE CIVIQUE

Participation aux activités de l’école associative
La Fourmilière, école en forêt avec immersion en anglais
Démarrage septembre 2022 - mission de 10 mois - 26h/semaine
Offre pour 2 volontaires
Objectifs citoyens :
Contribuer à la transition écologique et sociale via la participation aux activités d’une école associative de la
transition, favorisant la pédagogie par la nature, l’esprit de coopération, la transmission de savoirs, savoirsêtre et savoir faire auprès des enfants et des adultes.
Missions :
Action 1 : Participer à la vie de l’association et aux temps forts de l’école
-

Contribuer et participer aux activités et évènements de l’association et accompagner les sorties
prévues dans le programme, participer à des moments hors temps scolaires (récréation, déjeuners..)

-

Créer et entretenir le lien avec et entre les familles

-

Participer aux chantiers organisés par l’école (forêt, salle de classe, jardin pédagogique…)

Action 2 : Participer à la mise en lien de l’école avec les associations partenaires, le réseau éducatif
-

Participer à des rencontres sur la thématique de l’éducation
Participer à l’élaboration, la création et l’animation d’outils pédagogiques, de créativité, de jeux et
autres ateliers spéci ques en lien avec les divers temps proposés par l’association.

Action 3 : Développer un micro projet personnel
En lien avec les activités de l’association en fonction des envies des volontaires (en étant accompagné par un
membre de l’association qui sera référent de ce micro projet - ex. de domaines : sensibilisation, lien avec les
activités et les associations partenaires…)
Action 4 : Participation aux activités éducatives et pédagogiques quotidiennes de l’école
Des formations seront proposées en interne, par exemple : communication non violente, outils de gestion de
groupe.
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‐

Les missions seront ajustées en fonction du pro l et des intérêts du.de la volontaire.

Présentation de la structure d’accueil, l’association La Fourmilière :
La Fourmilière est une école de la transition écologique et sociale : à travers la pédagogie par la nature, et les
pédagogies active et critique appliquées au sein d’un groupe classe multi-niveaux, son ambition est de créer
un environnement qui respecte l'enfant dans son intégralité et lui permet d’aiguiser sa connexion avec le
vivant. A travers cette reconnexion de l’humain dans son écosystème, face aux autres et avec lui-même, la
Fourmilière contribue à créer un nouveau modèle de société basé sur des valeurs de coopération, de
bienveillance et de respect de la nature. Après une première année réussie avec 16 élèves, cette école privée
hors contrat et laïque accueillera 21 élèves de 3 à 9 ans à la rentrée 2022-2023.
Au cœur de la forêt des Blaches, à la sortie de Vernoux-en-Vivarais (Ardèche), cette école associative et
parentale est située dans un gîte rural qui propose également des activités de Tiers-Lieux (rencontres festives
et culturelles, transmission de savoir-faire liés à la transition écologique) en partenariat avec l’école et les
associations et acteurs locaux.
Vous trouverez plus d’infos sur l’association sur : https://fourmiliere.org/
Lieu de la mission
Toutes les activités ont lieu à Vernoux-en-Vivarais, au gîte des Blaches. Des sorties scolaires ponctuelles
peuvent avoir lieu dans les villages alentour.
Pro l du.de la volontaire - Aucune expérience ou diplôme exigé-e.
●
●
●

De l’intérêt pour l’éducation par et dans la nature, sous toute météo
De l’enthousiasme, de la curiosité et le sens du contact avec les enfants
Envie de découvrir et s’intégrer dans une petite structure très dynamique

Conditions d’accueil
● En intermédiation avec l’association AMESUD, la.le volontaire sera accompagnée tout au long de
ses missions sur la qualité de celle-ci, son évolution en fonction des envies/propositions du
volontaire et sur le projet d'avenir.
● Statut de service civique avec une indemnité mensuelle comprise entre 472,97€ et 580,64€ par
mois, en fonction de la situation nancière du volontaire au moment de son entrée en mission et du
versement des frais de repas et de transport obligatoires de 107,58€ par mois
Le tutorat sera assuré par Anna Sangaré, Directrice adjointe à la Fourmilière et Michèle Tricaud, Directrice
bénévole, ainsi que par la salariée de l’association AMESUD, Elsa AYGON.
Sélection et formalités administratives
Sélection courant Août 2022
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Pour toute candidature, merci de transmettre dès à présent une lettre de motivation précisant votre parcours et
vos motivations (intérêt pour la mission et envies, projets futurs), ainsi qu’un CV à eaygon@amesud.fr OU
de candidater directement sur le site de l’Agence nationale de Service civique

