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

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

Emploi-type

Enseignant ou enseignante

Catégorie

A

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

Service académique de l’information, de l’insertion et de l’orientation (SAIIO)
Lycée professionnel Atlantique à Royan (Charente-Maritime) – Académie de Poitiers
La cheffe d’établissement

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. Ingénierie de formation
- Vous assurez l’organisation et le fonctionnement des modules en fonction des besoins du jeune ;
- Vous élaborez le projet pédagogique de l’action et notamment les modalités de personnalisation des parcours et
d’alternance adaptées, en collaboration avec le chef d’établissement et conformément au cahier des charges des
pôles de la MLDS ;
- Vous prévoyez, suivez et évaluez les moyens pédagogiques, financiers et administratifs pour la réalisation de
l’action en relation étroite avec le chef d’établissement.
2. Coordination pédagogique et éducative
- Vous mettez en œuvre et en cohérence les actions adaptées aux besoins du jeune ;
- Vous construisez et animez un réseau de collaborateurs et de partenaires internes et externes.
3. Formation et accompagnement des élèves
 Dans le Pôle de la MLDS :
- Vous assurez le positionnement du jeune, avec le Psychologue de l’Education nationale (PsyEN), dans l’entretien
initial chaque fois que cela est possible ;
- Pendant la période d’observation de trois semaines, vous travaillez sur son projet afin de construire avec lui son
parcours à venir ;
- A l’issue de la période d’observation, vous l’accompagnez de façon personnalisée dans son parcours : construction
et réalisation de son projet, socialisation, recherche de solutions adaptées visant une qualification ;
- Vous intervenez dans son parcours pédagogique et éducatif.
 Dans les établissements :
- Vous contribuez à l’ingénierie de formation pour l’élaboration et la mise en place de parcours personnalisés en
appui aux référents décrochage scolaire.
4. Évaluation pédagogique et éducative
- Vous organisez l’évaluation des savoirs, savoir-faire et savoir-être du jeune tout au long de son parcours ;
- Vous assurez l’évaluation de l’action mise en place à l’aide d’indicateurs, en lien avec les autorités académiques ;
- Vous assurez les enquêtes de suivi des pôles de la MLDS.
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Connaissances
Compétences en matière de pédagogie différenciée
Bonne connaissance du système éducatif et ses enjeux
Expérience dans le domaine de l’accompagnement et de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes

Savoir-faire
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

Contact

DPE – Rectorat académie de Poitiers – 22 rue Guillaume VII le Troubadour – CS
40625 – 86022 Poitiers Cedex
Courriel : dpe@ac-poitiers.fr
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