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FACILITATEUR D’APPRENTISSAGE   (H/F)  

Association Horizon pour l’école démocratique de Mayotte et l’accueil de loisirs à Tsingoni, MAYOTTE

CADRE DU RECRUTEMENT
L’école démocratique de Mayotte ouvre ses portes pour la rentrée d’Août 2018. Il s’agit d’un lieu 
d’apprentissage basé sur une classe multi-âge de 6 à 18 ans  où nous favorisons la prise d’initiatives, 
l’apprentissage autonome, le respect et la confance. 
 
OBJECTIFS DU POSTE
Le facilitateur est garant du fonctionnement démocratique de l’école, de l’organisation, de 
l’aménagement de l’espace. Garant également d'une ambiance relationnelle favorable au 
développement des personnes :  enfants, intervenants, familles, ainsi que de la sécurité morale et 
physique des enfants. Le facilitateur d’apprentissage accompagne les enfants dans la réalisation de 
leurs projets, sans jugement et sans proposition non sollicitée. Il fait partie d’une équipe de 3 
personnes. 

MISSIONS
Missions permanentes

• Le facilitateur d'apprentissage participe aux tâches communes défnies avec l’équipe de 
direction,

• Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets,
• Dispenser et adapter des enseignements à la demande des enfants,
• Assurer les médiations nécessaires afn de favoriser la résolution des confits,
• Aménager et organiser des ateliers afn de mettre à disposition des enfants des supports 

d’apprentissage,
• Participer au suivi des outils de communication,
• Participer aux diférentes réunions avec la direction, l’équipe, les parents, les enfants.

Missions ponctuelles
• Organiser et animer des sorties,
• Accompagner des stagiaires,
• Participer à l’aménagement de l’espace,
• Déterminer les besoins en matériel pédagogique et éducatif, en lien avec l’équipe et en accord 

avec la 
• direction, 
• Participer à l’entretien du matériel, à l’approvisionnement de la structure et au suivi des  

stocks, 
• Participer au suivi administratif de la structure (compte-rendu, articles, ...),
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COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
• Animer et accueillir un groupe d’enfants multi âge,
• Savoir mettre en œuvre un projet pédagogique multi-âge,
• Savoir repérer et analyser les besoins de chaque enfant et élaborer les réponses appropriées 

de façon individuelle dans le collectif,
• Savoir créer les conditions d’accueil et d’échange avec les enfants et les familles,
• Maîtrise des approches de communication bienveillante (Faber et Mazlish, CNV, ...).

Savoir-être Savoir-faire

• Polyvalence et adaptabilité,
• Autonomie et prise d’initiatives,
• Responsabilité,
• Engagement,
• Rigueur.

• Prendre en charge une classe multi-âges,
• Créer et animer des ateliers 

d’apprentissage thématiques,
• Assurer la gestion de confits,
• Relationnel fuide,
• Écoute et assertivité,
• Aisance rédactionnelle.

FORMATION ET EXPÉRIENCE
• Justifer impérativement d’une formation dans le domaine de l’éducation et/ou de 

l’encadrement d’enfants,
• Justifer impérativement d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans une école 

(privée ou publique) et de préférence qui travaillait avec des pédagogiques alternatives. 
• Formation aux méthodes pédagogiques alternatives (AMI, Steiner, ...) serait un plus.

Contrat à Durée Indéterminée, 35h
Poste à pouvoir pour Août 2018

Candidatures (CV, lettre de motivation) à transmettre par mail à
horizon.mayotte@gmail.com

mailto:horizon.mayotte@gmail.com

