Federation Regionau d’Aquitània de las Escòlas Calandretas

La Fédération Régionale Aquitaine des écoles Calandretas recrute :

Regent (professeur des écoles) pour l’école Calandreta de Barsac
Présentation du poste et de l’école
La fédération régionale Aquitaine des écoles Calandretas recrute un professeur pour son école primaire de
Barsac (33720-Gironde). Ce professeur sera en charge de la classe unique d’une quinzaine d’élèves de 3 à 6
ans, c'est-à-dire de la première année de l'école maternelle au niveau CP, pour l’année scolaire 2012-2013.
Les écoles Calandreta sont des écoles associatives, gratuites et laïques.
Calandreta est une école qui utilise la méthode d’immersion linguistique dès la maternelle, afin de
permettre à l’enfant de s’exprimer en occitan. Il acquiert l’occitan et le français dans le respect et les
structures des deux langues.
Avec l’immersion linguistique, l’occitan est langue enseignante et enseignée.
Calandreta applique des méthodes de pédagogie active qui visent à donner la parole à l’enfant, à le rendre
autonome, à réguler la vie de groupe. Calandreta utilise des « institutions » allant dans ce sens : le Conselh,
le Qué de nou ?, l’auto-évaluation…
Pour en savoir plus sur le mouvement Calandreta : http://calandreta.org/

Les missions
Le regent aura en charge l’enseignement et la direction de l’école dans le respect :
- de la Charte des écoles Calandretas
- des programmes scolaires officiels. L'enseignement dispensé est polyvalent : français, mathématiques,
histoire et géographie, sciences expérimentales, langue vivante, musique, arts plastiques, activités
manuelles et éducation sportive. Ce sont les contenus et les activités liés à toutes ces disciplines que le/la
regent sera amené à organiser et à conduire avec ses élèves.
- des instructions officielles en matière d’horaires et de vacances scolaires

Les compétences requises pour le poste
Licence obligatoire
Niveau de langue occitane : A2 minimum
Le BAFA et une expérience professionnelle auprès des enfants seraient appréciés.

Rémunération, vacances, durée du contrat
Le niveau de rémunération est calqué sur celle proposée par l’éducation nationale en DA.
Le type de contrat proposé est un CCD pour l’année scolaire 2012-2013.
Les vacances sont celles de l’Académie d’Aquitaine.
Contact : merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation (en français ou en occitan) à Mme Sophie
Alexandre (Ligaire Fédération Régionale Aquitaine des écoles Calandretas) : ligaireaquitaine@gmail.com.

