
 

 

     
 

Quelques mots sur Living School 

Living School est une école écocitoyenne qui accueille 115 élèves de la maternelle au collège à Paris 19e. 

Dans cette école hors du commun, les enfants (comme les adultes) sont invités à déployer leur plein potentiel 
et évoluent dans un climat très porteur de non-jugement.  

Chaque année, enfants et équipe réalisent les apprentissages académiques en conduisant des « Projets pour 
la Planète » (ramassage de déchets, reforestation, sauvegarde d’espèces en voie de disparition, solidarité 
internationale et au coin de la rue…).  

Chacun prend conscience qu’il peut, à son niveau, par son positionnement et son action, contribuer à un 
monde meilleur. Notre école est aussi une école pour les adultes (parents et professionnels de l’éducation, 
centre de formation certifié Qualiopi), car l’exemplarité est clé dans l’épanouissement et l’éducation des 
jeunes générations.  

Quelques vidéos pour faire connaissance :  

• L'école des enfants heureux : https://www.youtube.com/watch?v=JsaH4kiLCzM  
• L'école écocitoyenne : https://www.youtube.com/watch?v=bpg05zq4efU  
• Une équipe bienveillante et proche : https://www.youtube.com/watch?v=EF3vu57H5lk  
• L'école des parents : https://www.youtube.com/watch?v=OY1aRk2PfRw  

 

Envie de nous rejoindre ?  

 

 

 

 

 

NOUS RECRUTONS un.e 
Professeur.e d'Histoire-Géographie (CDD) 

 



Living School (www.livingschool.fr) recherche un.e professeur.e d'Histoire-Géographie pour une classe 
multi-niveaux de collège - en CDD - dès que possible.  

o Vous enseignez l'Histoire-Géographie depuis plusieurs années 
o Vous aimez votre métier et vous avez à cœur d'épanouir vos élèves 
o Vous savez que votre façon d'être est clé pour cela 
o Vous êtes curieux des méthodes innovantes et pédagogies alternatives 
o Vous êtes conscients des enjeux écologiques et souhaitez aider les jeunes générations face à ce défi… 

Rejoignez l'équipe de Living School 3h30 par semaine, venez enrichir votre pratique à nos côtés et déployer 
vos talents au service d'un monde meilleur.  
 

          

 

Vous découvrirez :  

• Une pédagogie innovante qui existe depuis plus de 15 ans et qui s’appuie sur le savoir-être, 
l’écocitoyenneté et l’aide à la parentalité ;  

• Une équipe soudée qui travaille ensemble et évolue dans le plaisir et la rigueur ;  
• Des formations au savoir-être et à l’écocitoyenneté pour vous aider à transmettre le meilleur de vous-

même ;  
• La possibilité de déployer votre créativité et vos projets pédagogiques.  

 

CDD, temps partiel de 3,5h hebdomadaire (possibilité de CDI à la rentrée 2023) 

Rémunération : 2.000€ bruts pour un temps plein 

 

Pour postuler, n'envoyez pas de lettre de motivation, mais répondez plutôt aux 4 questions suivantes à 
l'écrit ou sur une vidéo que vous adresserez par mail en joignant votre CV à  

anne-sophie.deoliveira@livingschool.fr 

1. Quelles sont vos motivations profondes pour enseigner auprès des jeunes? 
2. Racontez-nous un moment qui vous a particulièrement touché avec un ou des jeune(s). 
3. Qu’est-ce qui vous attire dans le projet pédagogique de Living School? 
4. Quelle est votre expérience de l'enseignement (quelles matières, quels niveaux et pendant 

combien de temps)?  
 

AU PLAISIR DE VOUS VOIR / LIRE J 

Join us ! 


