
O�re d’emploi :
professeur·e des écoles
pour école en forêt
numéro d’o�re : 2204-01

Date de publication : 19/04/2022

La structure employeuse
L’association “Les voies de la forêt”, basée au cœur des Monts du Lyonnais (entre Lyon et
St. Etienne), a pour objet :

● d’accompagner sur le chemin de la connexion à la nature afin de former des
citoyens épanouis, heureux de vivre ensemble, et les aider à trouver leur juste
place dans le monde ;

● de créer une école dans la forêt ;
● de proposer une formation continue des enseignant·e·s du secteur public et privé

pour les aider à concrétiser leurs projets d’école “du dehors” avec leurs élèves ;
● d’accueillir des groupes de tous types pour des ateliers de connexion à la nature.

L’association prévoit ainsi l’ouverture d’une école en forêt en septembre 2022. L’école se
situera à 69850 Saint-Martin-en-Haut, au sein d’une forêt de 60 HA.

L’association est administrée de manière collégiale avec une implication forte des
parents.

Description du poste
Nous recrutons pour la rentrée de septembre 2022, un·e professeur·e de classe
expérimenté·e pour mener les temps d’instruction de deux classes multi-niveaux (3-6
ans et 7-11 ans)

Montrant de réelles capacités humaines et une passion pour la nature, ce professeur.e
sera amené.e à co-construire une dynamique de coopération avec ses élèves. Il/elle
disposera d'un local à deux pas de la forêt, d'un canapé forestier, et de la forêt pour faire
classe à deux groupes de 10 élèves chacun. Ainsi, nous recherchons un·e enseignant·e
ayant une expérience de cinq années au sein de l'éducation nationale, et qui soit à l'aise
en nature par toute saison.

Le/la professeur·e amène les élèves à l’acquisition du socle commun de l’Éducation
Nationale, en s'inspirant du projet pédagogique de l’association “Les voies de la forêt”



(https://lesvoiesdelaforet.fr/ecole/), basé sur la pédagogie par la nature et du modèle
des “8 shields”.

Une pédagogue par la nature (déjà membre de l'équipe) sera le second enseignant et
prendra en charge de façon autonome les deux groupes d'enfants pour des temps de
connexion à la nature”. Les deux professeur·e·s coordonneront les temps d'instruction et
de connexion à la nature dans les deux classes. Parallèlement ils/elles coopéreront avec le
conseil pédagogique, le conseil collégial et les parents d'élèves : collégialité et
co-éducation sont pour nous fondamentales.

Ce poste est ouvert aux titulaires d'un BAC+2 minimum, avec 5 années minimum
d’expérience dans l’Education Nationale . Avoir suivi une formation à la pédagogie par la
nature et/ou “8 shields” ou être en cours de formation serait un plus. Poste à temps
complet qui se répartit entre la présence auprès des enfants, les réunions d'équipe, et
les temps de préparation pédagogique. Contrat à Durée Indéterminée : 100% Equivalent
Temps Plein. Le poste est à pourvoir pour septembre 2022.

Pour découvrir le projet de l’association : www.lesvoiesdelaforet.fr

Vos demandes de renseignements supplémentaires ou votre CV accompagné d’une
lettre de motivation doivent être envoyés avant le 10/05/2022 à
contact@lesvoiesdelaforet.fr


