
   

 
 
Instituteur·trice chez Tutti Frutti Primaire 
 
Tutti Frutti Primaire est à la recherche de deux 
instituteur·trice·s primaires : 

ü Un·e candidat·e francophone 
ü Un·e candidat·e germanophone 

 
Profil de fonction 

 
Accompagner les enfants avec profil bilingue voire multilingue dans l’acquisition de 
la lecture, de l’écriture, des outils mathématiques en privilégiant l’expérimentation, 
l’apprentissage par tâtonnements ; l’approche sera à la fois créative et rigoureuse. 
 
Adhérer à l'ensemble du projet de Tutti Frutti1 

Chaque membre de l’équipe s’engage à adhérer au projet de l’école, à respecter 
sa philosophie ainsi que ses valeurs et missions. Les lignes directrices données 
en formation et en réunion seront respectées. 
Chaque membre reçoit le projet pédagogique dès son entrée chez Tutti Frutti. 
Nous avons écrit un livre, publié en 2011. Notre méthode y est décrite. 

 
L’instituteur·trice aura une double compétence : il·elle sera apte à travailler en 
autonomie et aussi au sein de l’équipe Tutti Frutti.  
Les différentes matières seront, en un premier temps, introduites de manière concrète, 
originale et rigoureuse. La sensibilisation aux différents apprentissages se fera aussi 
bien de façon explicite qu’implicite. 
L’instituteur·trice mettra tout en place pour motiver les enfants, gérer le groupe-classe 
et respecter le rythme de chacun·e. 
Développer l’autonomie de l’enfant est également une mission essentielle de l’école. 
Enfin, Tutti Frutti étant assimilée à l’enseignement à domicile, l’enseignant·e sera apte à 
préparer ses élèves afin de passer les tests auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles. 
 
Seront respectés les objectifs et spécificités de l’école, le cadre, les délais qui scandent 
l’année. 
 
 
1. M.J. DUARTE, N. LEDEGEN, M. LODOLI, E. PATANE’, P. PITISCI, R. VALCKE Langues à la carte. Les enfants 
d’abord. Essais multilingues sur l’apprentissage précoce des langues, éd. EME, 2011. Illustration J.D’HOSE, M.J. 
DUARTE, J. KELSEY, R. VALCKE 

 
 



Respecter son engagement à savoir donner sa disponibilité de septembre 2022 à 
juin 2023. 

Il s’agira d’un mi-temps ou d’un temps plein. 
Il est demandé aux enseignant·e·s de participer aux formations (aussi bien à la 
formation générale de Tutti Frutti qu’à la formation primaire). 
Chaque membre s’engager à se former de manière continue en interne et en 
externe. 
On est également présent·e aux réunions et fêtes de l’école. 
Les vacances se prennent pendant les fermetures collectives. 

 
Chez Tutti Frutti, on travaille avec le cœur, la main et la tête. 
 
Principales caractéristiques personnelles :  

ü Rigueur ET créativité  
ü Autodiscipline 
ü Sens des responsabilités  
ü Écoute 

 

LE COEUR 
On travaille avec joie et bienveillance. 
On s'investit avec plaisir au projet de l'école. 
Capacité à travailler/collaborer avec ses collègues, avec authenticité. 
Capacité à travailler de manière autonome, en profondeur, avec du sens. 

 
LA MAIN 
On participe activement au projet. 
On crée ses propres outils en accord avec la philosophie de l'école, de manière 
originale, artisanale et créative. On évite les stéréotypes, les exercices 
photocopiés. 
On met les mains "dans le cambouis" : on range, on est attentif·ve à l'ordre, la 
propreté, la beauté de l'école. 

 
LA TETE 
Diplôme en insituteur·trice primaire 
Expérience pédagogique appréciée 
Anticiper, préparer ses cours  
Rapports réguliers 
Évaluation de son travail avec la direction 
Avoir une vision à court, moyen et long terme de ses cours (préparation par 
semaine/mois/trimestre/sur l'année) 
 
 
 
 



Le projet général de Tutti Frutti se résume de la manière suivante :  
ü Une école de langues pour enfants 
ü Une pédagogie en immersion  
ü Une pédagogie vivante et active 
ü Valeurs d'ouverture, de bienveillance et de respect 
ü Différents services : atelier de langues extrascolaires, maternelle et primaire 

bilingue 
 

Rémunération :  
A déterminer de manière précise en fonction du nombre d'heures et de l'expérience 
du·de la candidat·e. 
Nous cherchons une personne disponible au moins 15heures/semaine : 

ü Possibilité d’heures supplémentaires en maternelle, en extrascolaire ou en stages 
ü Possibilité d'heures supplémentaires si disponibilité pour remplacements ponctuels 

 
Patricia Pitisci 
Fondatrice et directrice de l'école Tutti Frutti et Tutti Frutti Primaire 
Tél bureau 02 538 37 43 ; 0485 56 25 50 
info@tutti-frutti.be 
www.tutti-frutti.be 
 
 
Envoyer votre CV et lettre de motivation à direction@tutti-frutti.be 


