
 

 

 

 

 

A l’école bilingue ARCO IRIS, les enfants expriment leurs talents, développent la 
curiosité et la prise d’initiative, apprennent en jouant et à travers la réalisation de 
projets spécifiques Eco-école. 

De par la variété des activités proposées mais également grâce à la diversité des 
cultures présentes à l’école bilingue ARCO IRIS, les enfants s’ouvrent aux autres, à la 
différence, à la richesse du monde ! 

Grâce à un cadre unique de 200m2, lumineux et chaleureux, mais aussi à toutes les 
opportunités d’activités extérieures que nous saisissons en toute occasion, les 
enfants âgés de 2 à 6 ans évoluent à leur rythme aussi bien dans une classe qu’au 
contact de la nature. 

En fin de cycle, les enfants poursuivent leur scolarité en confiance et avec les 
compétences requises pour être à l'aise en CP et en anglais, 

Grâce à la présence d’adultes engagés, responsables, organisés, créatifs, 
patients et bienveillants en toute occasion, tant envers les enfants et leurs 
parents que leurs collègues, 

Vous aimez enseigner aux jeunes enfants et vous êtes à l’aise pour échanger 
avec leurs parents, 

Vous êtes une personne curieuse, ouverte, et vous aimez proposer des activités 
autour de l’art, la musique, la cuisine et la protection de l’environnement, 

Vous souhaitez accompagner les enfants dans leurs apprentissages, en 
collaboration active avec les autres enseignants ; 

Vous aimez les défis et proposer de nouvelles idées, 

Rejoignez-nous ! 

Nos Inspirations : 

- Montessori, pour que l’enfant soit acteur de ses apprentissages 

Enseigner à ARCO IRIS : Un emploi enrichissant et épanouissant 



- Martenot, pour favoriser l’épanouissement du corps à travers l’art 

- Reggio Emilia, pour ouvrir l’enfant à son environnement urbain et naturel 

- Joël de Rosnay, pour une co-éducation 

- le monde sportif, pour l’éveil de soi, le dépassement de soi et la collaboration au-
delà de la compétition 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : 1 900,00€ à 2 400,00€ brut par mois selon expérience 

Mutuelle / Remboursement Pass Navigo  

 

Contact : nino@clubarcoiris.fr 

 


