
 

 

 
 

Le SVI est à la recherche de 1 volontaire français ! 

 

Projet de volontariat à long terme à Palerme, Italie (10 mois, du 04/09/2018 au 01/07/2019)  

Organisation d’envoi : InformaGiovani 

Organisation d’accueil : Scuola Waldorf 

 

 

ÉCOLE WALDORF  

 

L’association « Libera Scuola Waldorf » de Palerme est un organisme à but non lucratif, fondé en 

1986, auquel appartiennent les enseignants et les parents souhaitant valoriser la pédagogie et les 

activités pédagogiques basées sur l’anthroposophie, et souhaitant mettre en place des activités 

pédagogiques alternatives ouvertes à tous, en particulier aux enfants et aux jeunes défavorisés.  

Cette association fait partie d’un mouvement mondial regroupant plus de 1000 écoles Waldorf, 

inspiré par les principes de la pédagogie Steiner. Depuis 1992, elle administre une crèche et une 

école primaire officiellement reconnue (jusqu’à l’équivalent italien du CM2). Parallèlement aux 

activités pédagogiques des cinq premières années d'école et s’appuyant sur l’éducation à domicile 

pour l’enseignement secondaire (collège), l’association encourage d'autres activités :  

- excursions organisées en fonction des saisons et des vacances scolaires afin que les enfants et les 

familles puissent profiter de l’atmosphère des différentes périodes de l’année et entretenir des liens 

sociaux.  

- Brocantes de Noël et de Pâques, expositions pédagogiques au cours desquelles les familles et toute 

autre personne extérieure à l’association ont la possibilité de découvrir les méthodes pédagogiques 

et leurs résultats.  

- Activités musicales ; l’association dispose de son propre orchestre composé des élèves les plus 

âgés.  

- Formations et colloques pour adultes consacrés à des questions pédagogiques, anthroposophiques 

et artistiques (chant, eurythmie, peinture, etc.)  

 

 

Activités principales :  

 

Les volontaires SVE apporteront leur soutien au personnel de l’établissement pour les tâches 

suivantes :  

- Soutien scolaire aux enfants en difficultés d'apprentissage ou en situation de handicap physique et 

mental  

- Organisation et participation à des ateliers artistiques (de musique, de peinture, de théâtre, etc.), à 

des ateliers interculturels, à des activités de loisir pour les enfants.  

- Préparation et participation à des évènements culturels organisés par l’école tout au long de l’année 

et ouverts à la communauté locale.  

- Promotion du volontariat à travers des évènements organisés dans les écoles locales ou les centres 

de jeunesse (en collaboration avec InformaGiovani).  

- Mise à jour du blog des volontaires (InformaGiovani) 

 

 

 



Profil des volontaires  

 

Le candidat idéal doit répondre aux critères suivants :  

- forte motivation pour le travail avec des enfants (y compris avec des enfants en situation de 

handicap)  

- esprit d'équipe  

- créativité, proactivité et flexibilité  

- connaissances artistiques (par exemple de la musique, de la peinture, du dessin) appréciées  

- intérêt pour la pédagogie de Steiner  

 

 

Modalités financières  

 

Les frais de voyage (aller et retour) sont pris en charge à hauteur de 275 €.  

Une somme de 150 € d’argent de poche sera attribuée chaque mois aux volontaires.  

Une indemnité pour la nourriture sera versée en espèce tous les mois.  

Les volontaires seront couverts par l'assurance internationale Cigna. Ils pourront suivre des cours 

d’italien en ligne (Soutien linguistique en Ligne ou OLS), et deux sessions semi-intensives de cours 

d’italien seront organisées à l’Université de Palerme.  

Au besoin, les frais de transport locaux pour se rendre sur le lieu de travail seront pris en charge.  

 

 

Hébergement  

 

Appartement partagé avec d'autres volontaires. L’appartement est équipé de toutes les commodités.  

Wi-fi disponible. 

 

Intéressé(e) ? Envoie-nous ton CV et ta lettre de motivation en anglais à : 

erasmus@servicevolontaire.org  

mailto:erasmus@servicevolontaire.org

