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Annexe 7 – Fiche de poste professeur coordonnateur de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS)

Professeur coordonnateur de la mission de lutte contre le décrochage
scolaire (MLDS)
Identification du poste
Intitulé du poste

Professeur coordonnateur de la mission de lutte contre le décrochage
scolaire (MLDS) au sein d’un réseau Foquale

Emploi-type

Enseignant ou enseignante

Catégorie

A

Positionnement du poste
Rôle et organisation du service
de rattachement
Localisation géographique du
poste
Liaison hiérarchique / fonctionnelle

Service académique de l’information, et de l’orientation (SAIO)
LPO François 1er – Vitry le François - Bassin de formation Chalons Vitry
CSAIO / Chef d’établissement Responsable Foquale

Activités principales du poste
Vous assurez l’ingénierie de formation, la coordination pédagogique, éducative et le suivi d’actions
personnalisées autour de la prévention des interruptions de parcours de formation, sous statut scolaire et
de la remédiation/remobilisation de jeunes âgés de plus de 16 ans en voie de décrochage ou sans solution.
1- Accompagnement des EPLE dans la prévention du décrochage
- Vous accompagnez l’ingénierie, le déroulement et l’évaluation des actions de prévention portées par les
établissements dans le cadre du Plan d’Actions de Prévention du Décrochage (PAPD) du réseau FoQualE,
- Vous participez aux réunions des GPDS des établissements (la liste des GPDS auquel le coordonnateur
participe est déterminée par le responsable Foquale)
- Vous conseillez le GPDS sur les aménagements à apporter au parcours des élèves suivis.
2- Ingénierie, animation et coordination des actions MLDS
- Vous organisez l'accueil des élèves et des familles,
- Vous construisez et mettez en place les actions conformément au règlement de l’appel à projet
académique
« Tous mobilisés pour prévenir le décrochage scolaire »,
- Vous recherchez les enseignants et intervenants de l'action, organiser l'emploi du temps et mettez en
œuvre les séquences de découverte et/ou de formation en entreprise et/ou en EPLE, CFA,...
- Vous assurez les séquences pédagogiques d’évaluation et/ou de développement des compétences
sociocognitives,
- Vous rédigez, en lien avec l'équipe pédagogique l'élève et sa famille, le bilan personnel de l'élève, et vous
élaborez le cas échéant, le dossier de demande d'affectation,
- Vous assurez un suivi individuel des élèves, jusqu’à 3 mois après la fin de l’action,
- Vous réalisez et transmettez dans les délais, les enquêtes de suivi intermédiaires, finaux, et à trois mois
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Connaissances
Connaissances en matière de démarches pédagogiques
Bonne connaissance du système éducatif et ses enjeux
Expérience dans le domaine de l’accompagnement et de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes
Savoir-faire
Maitriser les démarches d’ingénierie de formation
Transmettre un savoir, une technique
Évaluer
Travailler en équipe
Mener une veille
Savoir-être
Autonomie et sens de l’organisation
Qualités relationnelles
Disponibilité et mobilité
Créativité et réactivité
Prérequis
Niveau de diplôme

Titulaire du CPIF

Candidature
Profil du candidat

Titulaire

Contenu du dossier de
candidature et mode de
transmission

Voir annexe IX (Dépôt et transmission des candidatures) de la note de
service n° 2017-166 du 6-11-2017 publiée au Bulletin officiel spécial n°
2 du 9-11-2017
SAIO/MLDS – Rectorat académie de Reims – 1 rue Navier – 51082
Reims Cedex
Courriel : mlds@ac-reims.fr
Contact : Nicolas Baudoin 06 25 19 35 63
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