
Étudiant ou étudiante en master de psychologie ou sciences cognitives
Goût pour le travail en équipe
Créativité, réactivité, débrouillardise et ouverture
Autonome et ayant un bon sens de l'organisation, savoir faire preuve d’initiative.
Excellent niveau d’expression orale et écrite
Maîtrise de l’anglais souhaitée

FICHE DE POSTE
Professeur des écoles
anglophone - Cycle 3

Début : Septembre 2022

ayant une bonne connaissance 
du français

À propos 
La Lab School Paris est une école innovante, bilingue, solidaire, laïque et éco-responsable. Elle
accompagne les enfants aussi bien dans l’acquisition des connaissances du socle commun de
l’Éducation nationale que dans la globalité des apprentissages, pour leur permettre de devenir
des citoyens responsables, éclairés, autonomes, solidaires et épanouis.
La pédagogie de la Lab School s’inspire d’une part de l’apport des pionniers de l’innovation
pédagogique, d’autre part des recherches scientifiques actuelles dans le champ de l’éducation.
 La Lab School Paris recrute un·e professeur·e· des écoles anglophone, ayant une bonne
connaissance du français – même s’il n’est pas nécessaire d’être bilingue – et disposant d’une
expérience d’enseignement en école élémentaire ou début de collège (6e-5e).

Mission

Missions spécifiques

En étroite collaboration avec la direction, vous aurez pour mission générale d'assurer la mise
en œuvre globale du projet pédagogique de la Lab School Paris. Avec un·e enseignant·e
francophone, vous aurez la responsabilité d’une classe double niveau de cycle 3 (CM2 et 6e) de
28 à 30 élèves. 
Vous mettrez en œuvre une scolarisation adaptée aux besoins spécifiques des enfants, en
accord avec leur famille. 

Construire une relation de confiance avec les élèves ; valoriser avec eux leurs réussites et
progrès au quotidien
Concevoir et mettre en œuvre un enseignement multi-niveaux visant une acquisition
efficace des connaissances et compétences, en référence aux contenus des programmes
scolaires et aux préconisations de la recherche, en collaboration avec un·e co-enseignant·e,
et en concertation avec les collègues des autres cycles et la direction
Accompagner les élèves dans la réalisation de leurs projets individuels ou collectifs et dans
les matières artistiques et sportives
Partager un moment convivial avec les enfants au moment des repas ou de la récréation au
parc (service d’une heure 2 fois par semaine)
Assurer la communication avec les parents sur les apprentissages et le comportement de
l’enfant
S’impliquer dans la vie de l’école

Lab School Paris
46 rue de Montreuil
75011 PARIS

CDD ou CDI



Pour postuler

Envoyez votre CV
accompagné d’une lettre 

de motivation à 
recrutement@labschool.fr

Compétences et aptitudes requises

Conditions

Expérience de l’enseignement en classe, une sensibilité aux pédagogies actives (Freinet,
Montessori, Dewey...) serait appréciée
Goût pour l’écoute et la communication non violente
Goût pour le travail en équipe : réunion d’équipe et concertation pédagogique
hebdomadaire (un soir après l’école et un temps de pause déjeuner), un séminaire par
période (un samedi ou 1 journée pendant les vacances), participation ponctuelle la
rédaction de documents collaboratifs destinés à documenter les pratiques, éventuellement
dans le cadre de projets en collaboration avec des chercheur·e·s
Créativité, réactivité, esprit d’initiative et de débrouillardise, ouverture, flexibilité et esprit
d’équipe
Intérêt pour la recherche en sciences de l’éducation, psychologie, sciences cognitives, etc.

Adhérer aux valeurs de la bienveillance éducative et du projet pédagogique en intégralité et
s’engager à les respecter (voir le site internet de l'école www.labschool.fr)
Volonté de s’engager dans une démarche innovante et de formation continue tout au long
de la vie, en collaboration avec des chercheurs
Minimum d’une année d’expérience dans l’accompagnement d’un groupe classe (stages non
inclus)
Rémunération selon profil
Poste à temps complet (35 h annualisées) comprenant 25 heures de présence aux côtés des
élèves en période scolaire. La participation à des échanges et à des réunions de travail dès
l’obtention d’une réponse positive à votre candidature sera nécessaire afin de préparer au
mieux votre prise de poste

Début : Septembre 2022
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JOB DESCRIPTION
English-speaking

school teacher - Cycle 3

Start : September 2022

with a good knowledge 
of French

About
The Lab School Paris is a non-profit independent, innovative, bilingual, socially-minded, secular
and eco-responsible school. In 2021-2022, 86 students are enrolled from CP to 3e (1st to 9th
grade), divided into three classes (multi-age, multi-level). Its pedagogy is inspired on the one
hand by the contribution of pioneers of educational innovation such as John Dewey, Célestin
Freinet, Paulo Freire or Maria Montessori, and on the other hand by current research in the field
of education (educational sciences, psychology, sociology, cognitive sciences).
The teacher will work as part of an international team of French and English speaking
elementary school and middle school teachers, a collegial management team, a communication
officer and arts teacher, and an administrative officer.

Your Role

Specific tasks

In close collaboration with the management team, your main mission will be to ensure the
implementation of the educational project of the Lab School Paris. With a French-speaking
school teacher, you will be in charge of a two level class (5th and 6th grades) of 28 to 30
students. 
You will implement a schooling adapted to the specific needs of the children, in agreement
with their family.  

To develop a relationship of trust with the students; to value their successes and their daily
progress, to accompany them in the acquisition of autonomy through differentiated
teaching
To design and implement lessons for a double level class aiming an efficient acquisition of
knowledge and competences, in reference to the school program contents and the research
recommendations, in collaboration with the teachers of the same level, and in dialogue
with the colleagues from other levels and the management team
Support the students in the realization of their individual or collective projects and in
artistic and sports subjects
Share a friendly moment with the children at mealtime or at recess in the park (one hour
service once a week)
Communicate with parents about the child's learning and behavior
Be involved in the life of the school

Lab School Paris
46 rue de Montreuil
75011 PARIS

fixed-term contract 
or permanent contract

https://en.labschool.fr/


Required Skills

Conditions

Experience in classroom teaching, sensitivity to active pedagogies (Freinet, Montessori,
Dewey...) would be appreciated
Taste for listening and non-violent communication
Taste for teamwork: weekly team meeting and pedagogical consultation (one evening after
school and one lunch break), one seminar per period (one saturday or one day during the
vacations), occasional participation in the writing of collaborative documents intended to
document practices, possibly within the framework of projects in collaboration with
researchers
Creativity, reactivity, initiative, openness
Taste for teamwork and interest in research and pedagogical innovation (cooperative
pedagogies, flipped classroom, EdTech)

Adhere to the values of educational benevolence and the pedagogical project in its entirety
and commit to respect them (see the school's website www.labschool.fr)
Willingness to engage in an innovative and lifelong learning process, in collaboration with
researchers
Minimum of one year of experience in teaching a class (internships not included)
Remuneration according to profile
Full time position (35 hours annualized) including 25 hours of presence with students during
school time. Participation in discussions and working meetings as soon as a positive
response to your application is received will be necessary to prepare you for the position.

To apply

Please send your CV 
with a cover letter at

recrutement@labschool.fr
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