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Descriptif du poste Mi-temps en Moyenne Section / Grande Section :  

En lien avec les parents, il contribue à l’éducation des élèves et leur épanouissement pour qu’ils grandissent 
en enfants autonomes et responsables, participant à la culture française et soucieux du bien commun. 

La particularité de la pédagogie Espérance banlieues permet à l’enseignant non seulement de s’impliquer 
dans l’instruction des élèves, mais de remplir également une mission d’éducateur, dans une alliance 
éducative avec les parents. 

ENSEIGNEMENT :  

 L’enseignant accompagne chaque élève dans l’apprentissage des matières fondamentales. 
L’enseignant est garant de l’apprentissage du socle commun des connaissances. Il se place 
résolument dans une pédagogie positive pour faire progresser chacun des élèves dans un climat de 
confiance, en valorisant ses efforts et ses résultats, mais aussi en lui montrant ses directions de 
progrès.  

Le Cours l’Odyssée, du réseau Espérance Banlieues, est une école 
maternelle et primaire située au cœur du Quartier du Champ de 
Manœuvre, en toute proche périphérie d’ANGOULEME. 
 
Dans le cadre de l’ouverture d’une classe de Moyenne-Grande Section à la 
rentrée Septembre 2022, l’équipe pédagogique s’étoffe : 
 

Le Cours l’Odyssée recrute un Enseignant / une Enseignante  
en classe de Moyenne-Grande Section. 

CDD d’un an à mi-temps. 
Poste susceptible d’évoluer en CDI et/ou Temps Plein. 

Rémunération selon ancienneté 
 
L’équipe pédagogique sera composée de la Directrice, et de trois 
enseignants, dont deux sont déjà en poste à plein temps.  
 

https://courslodyssee.esperancebanlieues.org/ 



Offre d’emploi Poste Mi-temps MS/GS 
Cours l’Odyssée – année scolaire 2022/2023 

 Il élabore la progression de sa classe pour l’année (en concertation avec l’autre enseignant dans le 
cas du mi-temps) : l’enseignant construit son programme en fonction du niveau des élèves et des 
objectifs pédagogiques qu’il se fixe, en lien avec le corps professoral. En fonction des objectifs qu’il 
aura déterminés, l’enseignant élabore son cours et choisit les supports (manuels, matériel 
pédagogique…) qu’il souhaite faire étudier aux élèves.  

 L’enseignant répartit son temps de travail entre la préparation des cours, sa présence en classe, les 
corrections, les réunions d’équipe hebdomadaires, les rencontres avec les parents, et la formation. 

 Il participe et s’investit dans la vie de l’école et aux évènements phares (sorties hebdomadaires, 
rassemblements, fêtes d’école…). Il participe également à la vie du corps professoral, de façon à créer 
une cohésion d’équipe et à échanger sur ses pratiques.  

 Afin d’être toujours dans une démarche de progrès et de formation, il cherche à enrichir son parcours 
de formation, à évaluer son enseignement et les résultats de ses élèves régulièrement. Il n’hésite pas 
à ouvrir la porte de sa classe aux autres professeurs ou au directeur pour bénéficier de leurs conseils.  

EDUCATIF :  

 L’enseignant contribue à l’éducation de chaque élève, en lui permettant d’épanouir ses talents. Il 
pose un cadre sécurisant, propice au développement de toute sa personne, dans le respect des 
professeurs, de ses camarades et de son pays.  

 Présent dans la cour de récréation, lors des déjeuners ou des sorties d’école hebdomadaires, il profite 
de ces opportunités pour tisser avec les élèves des liens différents de ceux qui se tissent dans une 
classe. En partageant leur quotidien (jeux, loisirs…) il montre aux enfants ce qui l’anime et leur permet 
ainsi de mieux le connaître dans toute sa dimension humaine.  

 L’école et l’enseignant transmettent aux élèves la culture française, tant dans son histoire que dans 
sa vitalité présente, afin de développer un sentiment d’appartenance.  

 Il met à profit des méthodes pédagogiques qui ont fait leurs preuves, et qu’Espérance Banlieues 
propose pour faire progresser ses élèves (travail personnalisé, Nuyts, Méthode de Singapour…). Des 
formations lui seront proposées durant l’année pour se former à ces méthodes. Il est aussi curieux 
de tout ce qui touche à l’apprentissage et cherche en permanence à améliorer ses pratiques.  

 Il élabore un suivi individualisé des élèves en lien avec les familles et les accompagne dans leur 
parcours, en leur apprenant à connaitre ce qui leur plait et ce qui les motive. L’investissement et la 
confiance des parents sont des conditions précieuses à la scolarité de l’élève, à laquelle Espérance 
Banlieues accorde une grande importance. 

 L’enseignant peut également être amené à organiser des projets, par exemple mettre en place des 
sorties de classe en équipe et en partenariat avec des associations.  

 

Ce poste et le projet vous intéressent ? 

Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail au Président de l’Association 
de gestion « Education partagée en Charente » qui transmettra à la Directrice. 

16.vincent.you@gmail.com 

Cours l’Odyssée – 17 boulevard Vincent Auriol – 16 800 SOYAUX 


