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Contribuer aux activités 
éducatives et écologiques 

au sein d'une école 
Montessori 



TA MISSION
Avec le soutien d'une équipe de bénévoles et de salariés, tu participes à la 
mise en oeuvre d'activités de découverte et d'ateliers pour des enfants de 3 
à 6 ans.
Tu apprends les bases de la pédagogie Montessori et tu participes à 
l'ouverture culturelle, interculturelle et linguistique des enfants (allemand, 
anglais, espagnol). Après un temps de découverte des méthodes de 
travail proposées par l'équipe, tu pourras proposer toi-même des activités. 

TON ORGANISME D'ACCUEIL
L'association Îles de paix développe une école Montessori depuis  
plusieurs années dans un petit village des Hautes-Vosges, à Vecoux. Elle 
s'appuie sur des méthodes actives et créatives pour accompagner le 
développement cognitif et affectif des enfants.

L'ACCOMPAGNEMENT
L'équipe est composée de trois personnes, et de bénévoles qui apportent 
leur contribution à la mise en oeuvre du projet pédagogique.
Les volontaires sont accompagnés par leur tutrice, et rejoignent chaque 
jour les enseignants et les bénévoles pour la réalisation de leur mission.
Les volontaires sont logés à Vecoux ou dans les environs.

DURÉE DE LA MISSION : 6 à 12 mois 
 

Îles de paix, école Montessori
88200 VECOUX (France)LIEU DE RÉALISATION :

NOMBRE DE VOLONTAIRES : 1

CONTACT : Emilie PERRIN
0033 609 58 15 79  ecole.montessori.vosges@gmail.com

LES ASSOCIATIONS D'ENVOI
ALLEMAGNE BELGIQUE-CWB BELGIEN-DG FRANCE LUXEMBOURG

Haus der 
Offenen Tür

+49 2642 41753 

Plateforme pour le 
Service Citoyen
+32 487 32 60 20  

CRISTEEL
+33 954 58 57 83 

Education4all
+352 247 86 482
+33 642 27 61 17

RDJ
087 56 09 79 


