
Offre d'emploi:
Educateur Montessori 6-12 ans AMI 

CDD 10 mois temps-plein

L'école Montessori Les Loupiots est située dans le Sud-Ouest de la France, en Lot-et-Garonne, dans un petit village de 
400 habitants, en pleine campagne. Il s'agit d'une ancienne maison de maître de 480m2 sur un terrain de près de 2Ha. 
Les enfants disposent d'un potager, d'un grand jardin et partagent leur quotidien avec 2 ânes, 2 chèvres, 2 poules et un 
chat. Ce choix a plusieurs visées: 

– permettre aux enfants d'être en contact permanent avec la nature végétale et animale, aspect primordial de la 
pédagogie Montessori et une nécessité évidente à nos yeux pour préparer le monde de demain, tourné vers 
l'autonomie.

– Permettre à des familles en «transition» qui veulent se reconnecter à une vie plus proche de la nature, de 
trouver un endroit qui leur permette de vivre cette transition pour leurs enfants et pour eux-même.

– Redynamiser une campagne française magnifique mais vieillissante. Nous sommes convaincus que l'avenir se 
jouera à la campagne! 

Sur ce même lieu, pendant les vacances scolaires, ont lieu des formations à thématiques alternatives ( permaculture, 
médecines douces, développement personnel, formation Montessori...).
Tout le lieu est porté et fonctionne sur les principes de la permaculture.

Qui sommes nous?

 Le projet était porté par Audrey et Yann MEILLAN, formés directeurs Montessori AMI. Il s'agit d'un projet de vie, 
d'une vie consacrée corps et âmes aux enfants, à la nature et au respect du vivant plus généralement. 
L’école est bilingue anglais-français et accueille actuellement  environ 35 enfants de 3 à 12 ans. Il y a donc deux 
équipes:

– Erika, éducatrice 3-6 ans AMI francophone
– Sally, assistante 3-6 ans AMI anglophone
– Laura, éducatrice 6-12 ans AMI francophone 
– Yasmin, assistante 6-12 ans AMI anglophone

Dès Septembre 2021, nous ouvrons une communauté adolescente (12-18 ans) pour laquelle Renaud nous rejoindra 
également.

L'équipe partage profondément les valeurs de l'école et donne tout son cœur à créer un environnement Montessori 
incroyable!

Notre recherche:

L'éducatrice 6-12 ans sera en congé maternité et parental toute l'année scolaire 2021-2022. Nous cherchons un/une 
éducateur/trice 6-12 ans diplômé AMI pour effectuer le remplacement sur 10 mois de Septembre 2021 à Juin 2022 
(peut-être plus si l'avancement du projet le permet!), .
     

– Si vous voulez assurer la continuité pour notre groupe de 6-12 ans d'une vingtaine d'enfants dans le respect de 
la pédagogie Montessori AMI,

– Si vous aimez travailler en équipe, 
– Si vous nos valeurs et envies résonnent en vous,
– Si vous aimez la campagne et que les bottes en caoutchouc vous siéent à merveille,

 
Alors il y a de fortes chances que nous soyons fait pour nous rencontrer !

A bientôt!

Contact:
Audrey MEILLAN: +33684145325 montessori.lougratte47@gmail.com
site internet : www.montessori-lougratte,fr


