
Deux services civiques à Upaya dont un service civique international

STRUCTURE D’ACCUEIL

Nom de la structure : Upaya – l’école par nature Adresse : Bois d’Auluy – 45370 Dry

Numéro de téléphone : 06 87 57 93 28

Site Internet : www.ecole-upaya.com

Personne référente : Andrée Chastel (Directrice)

Coordonnées :

Descriptif synthétique :
objets et actions de l’association

Upaya-l'école par nature est une école démocratique en pleine nature qui permet à tous les enfants de révéler leur 
potentiel pour devenir acteur de leur vie. Elle couvre toute la scolarité (3-18 ans). Tous les membres de l’école 
évoluent ensemble au sein d’une une yourte et la nature environnante.

Upaya donne avant tout une place importante aux envies des enfants pour les accompagner dans la réalisation de 
leur projet. Nous nous appuyons sur les apprentissages autonomes, la pédagogie de projet et la richesse des 
pédagogies actives pour s’adapter au rythme et aux besoins de chaque enfant.

Un de nos piliers principal concerne les pédagogies corporelles et le savoir être avec notamment la communication 
non violente qui est au cœur du fonctionnement de l’école.

La gestion démocratique de l’école permet à chacun de s’impliquer dans les règles et la vie d’Upaya par le biais du 
conseil d’école qui se tient une fois par semaine (une personne = une voix).

Upaya-l'école par nature propose aussi un centre pédagogique avec des ateliers sur le temps périscolaire (ateliers 
pour enfants, ateliers parents-enfants, formations pour adultes).

Identification du tuteur :                                  Nom et prénom : Gourmand Anne-Laure

Fonction : Facilitatrice d’Upaya

Numéro de téléphone : 06 87 57 93 28

Mail : :contact@ecole-upaya.com

Administrateur (contact qui aura accès aux 
candidatures en ligne sur le site de l’Agence 
du Service Civique) :

Nom et prénom : Gourmand Anne-Laure Mail :contact@ecole-upaya.com



FICHE MISSION

Thématique : Éduca�on pour tous

Titre de la mission : Accompagnez les enfants et les adolescents scolarisés à « Upaya – l’école par nature » à réaliser leurs rêves !

Nombre de volontaires recherchés : 2 dont un service civique interna�onal

Durée de la mission : Date du début de la mission : 2 septembre 
2020

Durée : 8 mois

Volume horaire hebdomadaire : 32 h avec les 
vacances scolaire

La mission :
La mission des volontaires sera de prendre part à la vie de l’école, d’accompagner les enfants dans les apprentissages, 
d’organiser des activités et de partager leurs savoirs, leurs passions et leurs vécus aux plus jeunes, ainsi qu’aux adultes.

C’est le mélange des âges qui est au cœur du fonctionnement de l’école. Les enfants scolarisés ont entre 3 et 18 ans, et 
les adultes salariés ont plus de 30 ans. Les volontaires apporteront une mixité d’âge capitale pour l’équilibre de l’école.

Upaya est une école ouverte sur le monde. Les volontaires pourront proposer des sorties, chercher des partenariats avec 
des associations, des entreprises, trouver des intervenants pour réaliser des enseignements dans l’école. 

Par la mobilisation de volontaires issus de la diversité et de différentes nationalités, nous souhaitons que les volontaires 
contribuent à encourager la dimension interculturelle dans la vie et le projet de l’école.

Les volontaires pourront être source de propositions quant aux projets et au contenu de leurs missions. Tout comme les 
enfants scolarisés à Upaya, il sera capital qu’ils partent de leurs propres envies pour mener des projets qui leur tiennent 
à cœur pour transmettre leur enthousiasme aux enfants.

Toutes les candidatures et envies de faire sont bienvenues !

 



Éventuels prérequis liés à la mission :
Intérêt pour la thématique proposée : Aimer travailler 
avec les enfants et les adolescents ; aimer la vie en 
collectivité ; aimer partager et transmettre ses savoirs

Savoirs-êtres nécessaires : être bienveillant

Lieu de réalisation : Bois d’Auluy – 45370 Dry

Le lieu de la mission est-il accessible aux 
personnes à mobilité réduite ?

� Oui             �Non          

Planning hebdomadaire (jours de mobilisation des volontaires) :

Horaire LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI*
8h – 9h
9h – 10h X X X X
10h – 11h X X X X
11h – 12h X X X X
12h – 13h X X X X
13h – 14h X X X X
14h – 15h X X X X
15h – 16h X X X X
16h – 17h X X X X
17h – 18h



PROCESSUS DE SÉLÉCTION

Rappel d’éligibilité au Service Civique : Ces missions sont accessibles à tous les jeunes désireux de se rendre utiles aux autres, sous réserve d’être :
- agé.e entre 16 et 25 ans au plus le premier jour du service civil volontaire, et jusqu'à 30 ans pour les personnes 

en situation de handicap
- de nationalité Française, ressortissant-e de l’Union Européenne, titulaire d’un titre de séjour en France ou ayant 

le statut étudiant, réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
- sans prérequis de formation ou d’expérience professionnelle

Processus de sélection des candidats :
Echéances :
Date de clôture des candidatures : 20 août
Date(s) des entretiens : 27 août

Modalités :
�  Entretien individuel
�  Journée d’immersion

ACCUEIL ET PRÉPARATION A LA MISSION 

Moyens matériels mis à disposition des 
volontaires :

� Local / salle
� Outil informatique
� Matériel nécessaire à la mission (citez des exemples) : Le matériel pédagogique de l’école

Formation initiale :
Thème(s) à aborder ; personne ou structure référente :

- Les volontaires pourront participer aux actions d’Upaya en amont de leur arrivée afin de s’imprégner du 
fonctionnement de l’école

- Une initiation à la communication non violente leur sera proposée au sein d’Upaya

Formations obligatoires :
Formation civique et citoyenne (rassemblements mensuels organisés par Unis-Cité)
Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)

Tutorat : Le tuteur s’engage à accompagner les volontaires tout au long de leur mission, en mettant en place des points 
réguliers ainsi que des entretiens mensuels.

Accompagnement au projet d’avenir : Le tuteur s’engage à mettre en place 3 entretiens minimum par volontaire, permettant de les guider et les aider à se 
fixer des objectifs dans la mise en place de leur projet d’avenir (reprise d’études, recherche d’emploi, organisation 
d’un voyage ou volontariat etc.)



Autre formation ou accompagnement 
proposé :

Toutes les formations données dans le cadre de l’école et du centre pédagogique Upaya, notamment les formations 
de savoir être comme la Communication Non Violente, les ateliers de parentalités, et tous les ateliers proposés sur 
les pédagogies alternatives, les ateliers autour de la nature, de la permaculture…

ENGAGEMENT FINANCIER :

Indemnité d’engagement :
Les volontaires recevront une indemnité mensuelle de 473,04€, versée par l’Etat (ASP).
Et une majoration de bourse de 107,68€ s’ils y sont éligibles.

Prestation complémentaire : La structure s’engage à verser 107,58€/mois et par volontaire.


