
Fiche de poste enseignant Septembre 2021 

Intitulé du poste : Enseignante à l’École des Girafons (de la maternelle au 
primaire 3/11 ans) 
TUWHAIPAPA = 3/5/                      ZARAPAPA = 6/7                         ZARAFA= 7/11 

Mission légale : 
Assurer le droit à l’éducation pour les enfants scolarisés à l’école des Girafons. 

Article L131-1-1 du code de l’éducation, modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 15 

«Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition 
des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la 
culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre 
part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit 
critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale 
et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté. 

Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements 
d'enseignement. » 

Mission Générale : 

Permettre aux enfants scolarisés à l’École des Girafons de développer leurs 
apprentissages dans la joie, le respect d'eux-mêmes, des autres et de l’environnement, en 
leur assurant la possibilité d'un retour vers le cursus ordinaire. 

Accueil et accompagnement des enfants sur les temps périscolaires  

       Missions et activités : 

Garantir l’acquisition du «socle commun» de connaissances, de compétences et de culture 
pour chaque enfant 

 Proposer des activités d’apprentissages fondamentaux permettant l'acquisition du 
contenu des principales matières enseignées par l’Éducation Nationale (français, 
maths, histoire, géographie, sciences naturelles, usage du numérique) en fonction de 
l’âge et de l’intérêt des enfants. 

Garantir MTSR et/ou inspiré de MTSR (voir annexe 1 fiche de poste enseignement MTSR) 

 Mettre en place et conduire en co-élaboration la pédagogie différenciée de l'école 
selon le projet établi par l'association. 

Garantir une ouverture de qualité vers d’autres connaissances, compétences et culture 

 Renforcer les tendances générales de l'enfant à l'acquisition de nouveaux savoirs à 
travers l'éveil, dans des conditions de découverte permanente et optimale 
(présentation, mise à disposition, ressources à disposition, diversités des outils...) 

 Suivre chacun des enfants dans les domaines de découverte qui les inspirent en les 
accompagnant dans leur démarche de recherche d’information et d’expérimentation 



 Proposer des activités transversales pour pouvoir en extraire la théorie dans un 
second temps 

 Etre garant de la véracité et de l’intégralité des sources et ressources utilisées par les 
enfants, les amener à rechercher la précision 

 Eveiller l'enfant à toutes formes d'arts et aux différentes cultures 

Assurer le respect de chaque enfant et veiller à son épanouissement personnel 

 Etre attentif au rythme physiologique et d’apprentissage de chaque enfant afin de 
répondre à ses demandes ou lui proposer des activités adaptées à son état du moment. 

 Lui permettre de pouvoir s’exprimer librement et prendre en compte avec sérieux son 
avis et ses demandes 

 Accompagner les enfants dans la connaissance d’eux-mêmes et la gestion de leurs 
émotions 

 Prendre en compte les besoins des enfants en terme de développement physique 
équilibré (motricité, coordination, décharge physique...) en proposant des activités 
corporelles variées 

 Permettre à chaque enfant de nourrir son besoin de calme et de repos 

Accompagner l’enfant dans sa capacité à fonctionner en groupe et au sein de la société 

 Lui apporter les codes sociaux du « bien vivre ensemble » et l’aider à se les approprier 
(politesse, présentation physique, différents niveaux de langage…) afin qu'il sache y 
avoir recours lorsque cela lui sera nécessaire 

 L’aider à savoir affirmer ses propres choix en respectant ceux des autres 

 Lui transmettre les valeurs de solidarité et de tolérance 

 Lui enseigner les bases de l'éducation civique et citoyenne (institutions, droits...) 

→ établir et faire évoluer le règlement intérieur de l’école avec les enfants 

Garantir un fonctionnement/un environnement cohérent, constructif, sécurisant (structurant, 
sûr, permanent, contenant, rassurant...) 

 Veiller à une bonne coordination pédagogique et disciplinaire au sein de l'équipe 
enseignante, avec le soutien de la direction et de la coordination 

 Garantir une égalité de traitement entre les enfants 

 Etre garant d'un cadre rassurant et bienveillant  

 S'appuyer sur des temps ritualisés pour marquer les événements clefs de la journée ou 
de la semaine, des espaces fonctionnels et déterminés, afin de faciliter la prise de 
repères, l’appréhension des changements et les moments de transitions 

 Offrir des règles simples au sein desquelles l'enfant puisse laisser libre cours à sa 
créativité 

Etre conscient de l'évolution de chaque enfant et en rendre compte régulièrement 

 User d'outils pour observer et consigner les avancées des enfants, les « évaluer » 



 Restituer et confronter ces observations de façon adaptée et régulière à l'équipe, 
l'enfant, et ses parents à partir du LIVRET DE SUIVI pédagogique des Girafons (3 à 11 
ans) 

 Utiliser cette évaluation pour adapter sa pratique, aider l'enfant à renforcer ce qui 
pourrait lui manquer, soutenir ses capacités et orienter 

Etre acteur de la qualité de son enseignement et de sa formation 

 Conserver un œil critique sur sa pratique, l'agencement de la classe, la qualité et la 
diversité du fond documentaire 

 Savoir repérer et reconnaître ses faiblesses dans l'accompagnement d'un enfant ou 
sur une activité précise et chercher à les surmonter soi-même ou en équipe 

 Veiller à faire évoluer sa pratique en fonction des nouvelles découvertes dans le 
domaine de la pédagogie 

 

Etre acteur dans la vie de l'école au quotidien  

 Accueil et départ des enfants une fois /hebdo (convivialité, relationnel, échanges 
informels..; 

 Encadrement ponctuel des récréations  

 Encadrement ponctuel des temps de déjeuner en coopération avec un ou deux 
parents  

Contextes accords conventionnels en annexe 

 Heures et horaires sur l’année scolaire 

 Missions globales dans le cadre d’une équipe pédagogique 

 Fiche de poste (compétences initiales ou en cours, formation en cours et/ou à 
prévoir, 

 Engagement dans la vie associative 

 
 

 


