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Où ?   Saint-Saturnin-du-Bois (17 - Charente-Maritime - Poitou-Charentes) 
 
Quoi ?   La mission s'intègre au projet pédagogique de l'école qui accueille des enfants de 6 à 
12 ans et qui s'inspire des pédagogies actives Montessori et Freinet, centrées sur le respect de 
l'autonomie et des rythmes d'apprentissage propres à chaque enfant. Le projet pédagogique accorde 
également une large place à l'art (atelier le jeu de peindre d'Arno Stern) la nature (potager, sorties, 
parcelle autogérée par les enfants, ateliers buissonniers) et à l'environnement extérieur.  
Le ou la volontaire sera force de proposition pour organiser des activités culturelles au sein de 
l'école selon ses compétences et motivations personnelles dans le respect du cadre pédagogique de 
l'école. Il participera à la mise en place d'ateliers innovants.  
La mixité culturelle et l'accessibilité sont des valeurs fondamentales du projet pédagogique de 
l'école.  
Au cours de sa mission, le ou la volontaire sera en contact direct et permanent avec les enfants de 
l'école. Ces enfants et leurs familles sont issus de tout milieu social et culturel. Il ou elle travaillera 
en gestion de projets innovants avec les salariés et les différents partenaires de l'école. Cet 
engagement lui permettra de rencontrer et d’évoluer au contact de profils socioprofessionnels variés, 
dans un environnent local et une dynamique de proximité.  
La mission s'adresse à tout jeune motivé, ayant à cœur de découvrir une approche pédagogique 
innovante et riche (Montessori, Freinet, Communication Non Violente, école en nature), un 
accompagnement des enfants fondé sur le respect, l'écoute active, la recherche d'autonomie.  
Elle le requiert aucun diplôme ni qualification en particulier et s'inscrit dans l'ouverture aux 
compétences et aux réflexions personnelles et professionnelles apportées par le ou la volontaire. 
 Elle lui permettra d'acquérir des compétences professionnelles et personnelles variées, qui lui 
serviront très certainement dans la vie future. 
 
Quand ?   À partir du 5 septembre 2022 (8 mois, 32 h/semaine)  
 
Comment ? 
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