
 
  

Offre - poste de volontaire au service civique 

Ecole La Mosaïque – 31A, rue Principale – Cour Elmia – 67300 Schiltigheim – http://ecole-la-mosaique.org/ 

La Mosaïque, école privée d’inspiration Freinet, est un établissement d’enseignement élémentaire 
géré par l’association « Mon école » constituée des parents et du personnel et située à 
Schiltigheim (67). 

Cette école alternative a ouvert ses portes en septembre 2015. Elle accueille actuellement 20 
enfants de 6 à 9 ans dans sa classe unique. 

Le projet de cette école est d'apporter une réponse éducative aux enjeux du vivre ensemble et de 
la citoyenneté. Elle mobilise des outils pédagogiques inspirés du pédagogue Célestin Freinet 
(projets porteurs de sens pour l'enfant, coopération, tâtonnement expérimental) afin de préserver 
chez les enfants leur curiosité naturelle et le plaisir d'apprendre. 

Elle est aussi un lieu de travail, de créativité, d’estime de soi et des autres, d’apprentissage de la 
vie en société, d’encouragement à l’esprit d’initiative et d’ouverture sur le monde. Chacun s’y 
astreint en outre à l’empreinte écologique la plus légère possible. 

 

Au titre de l’engagement de service civique, nous accueillons  un volontaire H/F : 

- La mission étant à visée éducative, un réel intérêt pour un public d’enfants est nécessaire. 
- Aucun pré-requis n’est indispensable. 
- Une bonne connaissance de la langue allemande serait un vrai plus. 
- Un(e) volontaire étranger est également bienvenu. 
- La durée est de 6 mois à compter du 8 janvier 2018. 
- Le temps de travail hebdomadaire est environ de 30 heures et reste à affiner. 

 

Thématique : Education pour tous.  Mission : Grandir ensemble   

- Le/la volontaire renforcera l’équipe pédagogique  
- Il/elle assurera auprès des enfants, en lien avec l’équipe pédagogique, une présence 

éducative et pédagogique pendant les temps scolaires et périscolaires 
- Avec l’aide des enseignantes, il/elle contribuera à proposer des activités de qualité aux 

enfants, en partageant et transmettant ses connaissances et ses passions 
- Il/elle participera à l’animation d’ateliers d’aide à l’apprentissage de la langue allemande 

et/ou anglaise 
- Il/elle proposera des activités culturelles ou scientifiques spécifiques, selon ses 

compétences, en matière de lecture, d’écriture, d’audio-visuel… 
- Il/elle participera aux campagnes de promotion de l’école avec les enseignantes et 

assistantes d’éducation, bénévoles et parents d’élèves.  
- Il/elle sera en lien et échangera avec l’équipe pédagogique, enseignant et assistant et aussi 

avec les parents et bénévoles de l’association.  
 

Qualités requises :  

- Motivé(e), curieux(se), pédagogue et bon relationnel avec les enfants 
- Savoir-être déterminants 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à contact.ecolelamosaique@gmail.com 


