
Offre d'emploi à l’attention de tout humain.e passionné.e de nature et d’enfance
(enseignant.e, éducateur.trice, botaniste, …).

L’école démocratique BOS recherche un.e accompagnant.e.

Présentation
BOS est un école démocratique qui accueille depuis deux ans et 4 jours par semaine une vingtaine
d’enfants de 3 à 13 ans.
Nous suivons une pédagogie basée sur la confiance, l’autonomie, le respect des rythmes individuels,
l’auto-apprentissage, la co-gestion démocratique de l'école, un contact étroit avec la nature et le
bilinguisme néerlandais-francais. L’anglais est également très fréquemment pratiqué aussi bien par
les adultes que les enfants.

Le principal objectif de nos accompagnant.e.s est d'être présents à l'école en tant que garants de la
pédagogie démocratique c'est-à- dire un soutien pour les désirs d'apprentissages, de découvertes et
de jeux libres des enfants. Nous recherchons des personnalités ancrées et riches plutôt que des
compétences pédagogiques spécifiques.

Poste proposé
Nous sommes à la recherche d'une personne pour compléter l’équipe afin d'accompagner les enfants
dans leurs apprentissages. Le mi-temps de travail se répartit sur une semaine entre 2 journées
complètes avec les enfants et une demi-journée de réflexion de l’équipe pédagogique. Nous
recherchons un.e accompagnant.e qui débutera en Septembre 2022.

L’accompagnant.e aura pour missions
● D’assurer la bonne sécurité des enfants et de les respecter
● D’être un observateur actif et laisser les enfants évoluer
● De soutenir les enfants dans leur curiosité lorsqu'ils ont besoin d'aide
● De soutenir les enfants dans leurs apprentissages formels et informels à leur demande
● De faciliter le processus de médiation entre les parties en conflit si nécessaire
● De mettre en œuvre et participer au fonctionnement démocratique de l’école
● De participer aux réunions d’équipe

En lien avec l’école, son contexte et sa gouvernance
● Participer à des formations en lien avec le projet et la sociocratie
● Développer le projet d’école en collaboration avec l’équipe et les membres de l’asbl
● Participer aux réunions de parents
● Participer aux séances d’info pour les parents candidats
● Participer à la promotion de l’école
● Participer au “chemin d’admission” des enfants
● Heures de bénévolat en plus (par exemple, nouveaux projets)

Profil recherché
● Passion pour les apprentissages autodirigés et l'éducation démocratique
● Francophones : la connaissance du Néerlandais est très appréciée
● Néerlandophone : la connaissance du Français est très appréciée
● Être authentique par nature, sincère, respectueux envers les humains, à l'écoute et

observateur
● Nos accompagnons reconnaissent que tous les enfants sont des personnes, qu'ils ont leurs

besoins et que toutes leurs émotions sont toujours pertinentes



● Avoir un respect intrinsèque pour la nature.
● Expérience souhaitée dans l’approche d’education démocratique (Sudbury en particulier)
● Passion pour les apprentissages tant individuels que collectifs, formels et informels
● Être à l’aise avec des enfants de 3 à 18 ans
● Grande capacité d’adaptation, d’écoute, d’ouverture d’esprit et de remise en question
● Capacités relationnelles aiguisées
● Sens des responsabilités
● Avoir de l’expérience dans la gestion de projets
● Etre actif dans la vie démocratique (sens du débat, de la discussion, échanges, etc.)
● Avoir un bon esprit d’équipe
● Être autonome, faire preuve d’initiatives
● Être à l’aise avec les outils informatiques
● Lecture fortement conseillée et nécessaire avant commencer : Free to Learn de Peter Gray.

Nous offrons
● Une expérience professionnelle unique dans un projet innovant
● Un horaire temps partiel (2 jours et demi/semaine) via la Smart ou CDD (à définir)
● Un travail varié
● Un partage de compétences dans une école ouverte sur le monde

Intéressé.e ?
Envoyez votre candidature (CV et un bref lettre et de motivation) au plus tard le 31 Juillet 2022 par
e-mail à info@brusselsoutdoorschool.be.

BOS (école démocratique)
École située à:
Rue au Bois 365b
Woluwe St. Pierre
www.brusselsoutdoorschool.be

mailto:info@brusselsoutdoorschool.be

