PÔLE MLDS 65 - ACADÉMIE DE TOULOUSE
SUR LES BASSINS : LOURDES, BAGNÈRES, LANNEMEZAN
Poste
Place du
Poste dans
L’organisation
Lieu
Rectorat
Service Académique
d’Information et
d’Orientation
Nicolas MADIOT
CSAIO

Quotité
Date

Mission

Coordonnateur-trice MLDS
Il-elle exerce ses fonctions :
-sous la responsabilité directe du chef d’établissement,
-sous l’autorité hiérarchique du Chef du Service académique de l’Information et de
l’Orientation (CSAIO) en lien avec l’IA-DASEN du 65
Pôle MLDS Hautes-Pyrénées, LP REFFIE, Tarbes, 65000
100%
Du 01/09/2018 au 31/08/2019
•
•

Téléphone
05 36 25 81 74
Mél.
saio-sp@ac-toulouse.fr

Activités
75, rue Saint Roch
31400 Toulouse

Compétences
et aptitudes
souhaitées

Mettre en œuvre la politique académique et départementale de lutte contre
le décrochage scolaire.
Animer et coordonner les activités de l’équipe du pôle.

Concevoir et assurer des séquences pédagogiques
Accompagner de façon personnalisée les élèves tout au long de leur parcours de
formation
Animer et coordonner l’activité des équipes pédagogiques
Participer à la mise en œuvre du repérage des jeunes en situation de décrochage.
Concevoir et proposer des actions adaptées aux besoins recensées
Assurer le conseil technique auprès des responsables FOQUALE et des PSAD
Faciliter le retour vers l’école des jeunes décrocheurs
Travailler en concertation avec la coordonnatrice titulaire pour assurer la continuité
et la cohérence des actions
Compétences :
- Avoir des connaissances solides des réseaux de partenariat et des dispositifs
impliqués dans l’insertion sociale et professionnelle
- Appréhender les mécanismes inhérents au processus de déscolarisation
- Savoir conduire des entretiens
- Disposer de compétences en Ingénierie de formation
- Capacité à concevoir et animer des séquences pédagogiques
Savoir adapter son enseignement et son action éducative à la diversité des
publics en situation de décrochage
- Etre capable de favoriser l’acquisition d’autonomie
- Capacité à mettre en œuvre des modalités contribuant à construire chez les
jeunes une image positive d’eux-mêmes
Aptitudes :
- Animation d’équipe
- Qualité relationnelle
- Rigueur
- Disponibilité

Date limite de candidature : 13 juillet 2018
Contacts: Soukaïna Cloarec
saiolds@ac-toulouse.fr

DSDEN 65
ia65-iio@ac-toulouse.fr@ac-toulouse.fr

