Coordonnateur du Micro-collège de La Fère
Etablissement : Micro-collège de la Fère
Le micro-collège de La Fère est situé au sein du collège Marie de Luxembourg.
C’est une structure de l’Education nationale destinée à accueillir des jeunes en
rupture scolaire, descolarisés ou en cours de déscolarisation
Ce dispositif a un double objectif :
- rescolariser des élèves dans deux modules de niveau quatrième et troisième.
- diplômer des élèves en les préparant aux épreuves du DNB, DNB professionnel,
CFG et à la validation du socle commun de connaissances et de compétences.
Le micro-collège doit également permettre aux jeunes de construire et consolider
leur projet personnel d’orientation pour une orientation post 3ème .

Poste recherché : Un coordonnateur à mi-temps à partir de janvier 2019 et à plein temps à la rentrée
en septembre 2019.
Modalités de service: Mi-temps en 2018 / 2019 puis temps complet en 2019 / 2020 ( activité partagé
entre de l’enseignement disciplinaire et des activités de coordination )
Compétences requises pour animer les activités et piloter les missions :
- Diriger et accompagner une équipe, savoir animer des réunions, être organisé, être responsable ;
- Initier des projets, les mener à bien, en assurer le suivi et l’évaluation ;
- Se former et impulser des actions pédagogiques et des projets innovants, proposer des solutions
originales ;
- Utiliser le numérique et le faire partager à tous les enseignants au service de la réussite des élèves ;
- Diffuser les pratiques auprès de publics variés, être réactif ;
- Faire preuve d’empathie, communiquer avec les adultes et avec les jeunes.
Description des missions :
- Favoriser la mise en place d’une pédagogie innovante ;
- Favoriser le travail d’équipe au sein du micro-collège, faire partager des valeurs communes ;
- Coordonner le suivi des élèves : organisation du suivi des élèves en tutorat par l’ensemble de
l’équipe ;
- Accompagner le projet personnel de l’élève en terme d’orientation ;
- Apporter une aide significative et personnalisée aux élèves, travailler sur l’estime de soi ;
- Mettre en place un système d’évaluation propre au micro-collège visant à valoriser les élèves et à
favoriser leur progression.
- Organiser des conseils de parents afin de les associer à la démarche éducative, être en lien
régulièrement avec les parents
- Développer les partenariats avec les collectivités territoriales et le monde associatif.
- Valoriser l’image du micro-collège.

Pour candidater, vous voudrez bien transmettre votre CV iprof accompagné d’un courrier de
motivation. Ces documents sont à adresser à Mme Oudin, principale du collège de La Fère,
l’adresse d’envoi par mail : ce.0021518P@ac-amiens.fr.
Date limite d’envoi le vendredi 23 novembre.

