
FICHE DE POSTE PROFESSEUR DES ECOLES  

 

 PROFESSEUR DES ECOLES 

15 h/ semaine (lun., ma., je., ve. 8h30-11h30) 

Possibilité d’aménagement à 10h/semaine ou 12h/ semaine. 

 

Employeur : ASSOCIATION POUR LES PETITES CLASSES LA SAINTE FAMILLE 

5 ALLEE DES CYCLAMENS 73100 AIX LES BAINS 

0760662952 

 

Description du poste :  

Où :  

A Aix les Bains (73100), au pied de la plus ancienne station de ski de France (Le Revard) et baignant 
dans les eaux du lac du Bourget, ski et activités nautiques. Paroisse dynamique.  
 

Quand :  

Rentrée de septembre 2022 
 

Notre école :  

 
Nous sommes une école catholique indépendante qui propose un enseignement classique (appuyé 
sur des pédagogies éprouvées méthode syllabique, histoire chronologique, géographie topologique, 
éveil culturel soutenu,  et dites « innovantes » outils Montessori, immersion linguistique en 
allemand, nous souhaitons suivre les lignes pédagogiques du Père Faure, calcul mental à l’aide du 
boulier abaque, méthode Singapour).  
 
Nous avons vocation à promouvoir la pratique artisanale en proposant un programme de 
partenariat et de transmission des techniques artisanales dès la maternelle (avec acquisitions 
progressives). Nous nous concentrons sur le travail du bois (menuiserie), le travail du fil ( couture, 
crochet, tricot) , le travail de la matière ( argile, plâtre) et le travail du trait et de la couleur ( peinture, 
dessin). Le travail artisanal est l’occasion d’illustrer des connaissances de culture générale et des 
connaissances du « socle » : géographie (ex : dessiner des paysages) sciences (ex : le patronage – 
pratique de la géométrie et du calcul), menuiserie (colle – chimie et physique) … 
 
Nous sommes une école catholique et nous commençons la journée par la prière, le déjeuner est 
l’occasion de prier le bénédicité, les élèves peuvent être amenés à s’unir à une initiative de prière 
nationales, paroissiales ou diocésaines (chapelet, Angélus…) 
Retrouvez tous les détails de nos motivations dans notre dépliant pédagogique en pj. 
 

Vos conditions de travail : 

 
Vous serez responsable de l’enseignement dans une classe de plusieurs niveaux avec l’aide d’un 
assistant en équipe avec un autre enseignant qui sera présent les après-midi.  
Nous travaillons en partenariat pédagogique avec d’autres écoles indépendantes expérimentées 
avec des résultats très édifiants (satisfaction des élèves, des parents, accueil de la différence et bons 
résultats scolaires). 
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Ambiance familiale et bienveillante. Conditions de travail de qualité (petits effectifs, encadrement 
personnalisé des élèves). 
Possibilités d’évolution pour la 2ème année. Possibilité de facilité de logement. 
Poste à responsabilités dans une école en création, rejoignez une équipe très motivée, sérieuse et 
passionnée. 
 

Rémunération : 

 
Rémunération selon la Convention collective de l’enseignement privé indépendant, 2007. Possibilité 
d’évolution.  
Possibilité de bénévolat. 
 

Compétences requises : 

Diplôme d’enseignement pour le primaire : IUFM, ILFM. Plusieurs années d’expérience seraient 
appréciées. 
Logement à proximité d’Aix les Bains (en cas de recherche de logement, vous pourrez bénéficier de 
notre réseau) 
 

Valorisation : 

Vous être passionné par l’enseignement, vous êtes curieux, ouvert, rigoureux. 
Vous souhaitez partager vos convictions dans votre travail. 
Vous souhaitez continuer à vous former : un stage de votre choix dans le domaine de l’éducation 
est obligatoire tous les ans (financé par l’établissement scolaire notamment au sein du panel 
proposé par la « Fondation pour l’école »)  
 

Nous attendons votre candidature accompagnée d’un CV à l’adresse :  
petitesclasseslasaintefamille@gmail.com  
Contact : Claire-Hélène Rébillard, Présidente de l’Association tel : 0760662952 
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