Fiche de poste
Enseignant affecté à l’association Education Jeunesse Aisne (EJ’N)
Séjours classes de mer, neige, montagne, d’écriture, de mathématiques
Projets des liaisons école-collège – Programme « Ambition Scolaire »
Textes de référence
- Circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 parue au B.O. hors-série n°7 du 23 septembre 1999
- Circulaire n°2005-001 du 5 janvier 2005 parue au B.O. n°2 du 13 janvier 2005,
- Circulaire départementale du 28 mars 2013.
Titre et diplômes requis
- Instituteur/professeurs des écoles
Profil du poste
L’enseignant nommé sur ce poste est affecté à l’association EJ’N.
Il exerce ses missions sous l’autorité décisionnelle et opérationnelle du directeur de l’association ou de son
adjoint, sur les sites EJ’N.
Il demeure en service actif dans le corps auquel il appartient et continue à percevoir son traitement normal.
L’avancement et son évaluation sont assurés par l’administration d’origine et plus précisément par l’Inspecteur
Adjoint au Directeur Académique des Services de l’Education Nationale.
La gestion de son emploi du temps, de ses missions et des lieux qui s’y rattachent est déterminée par EJ’N dans le
cadre d’un accord cadre conventionnel liant la direction des services départementaux de l’Education Nationale
dans l’Aisne et l’association EJ’N.
Missions
- Accompagnement pédagogique des projets de séjours éducatifs et vérification de leur adéquation avec les
textes de l’Education Nationale et le projet éducatif EJ’N,
- Suivi et évaluation des activités mises en place par l’association
- Organisation et participation aux séances d’animation disciplinaires, de découvertes et de vie quotidienne
- Préparation et évaluation des séjours de classes de découvertes sur les sites durant l’année scolaire
- Fonctions de direction de centre : gestions du patrimoine, financières, administratives et des ressources
humaines de l’activité associative
- Représentation du département de l’Aisne, de l’association EJ’N sur les territoires des sites des séjours
- Développement, encadrement et suivi de projets à vocation de complémentarité éducative avec l’école
Compétences requises
- Maîtriser les textes de l’Education Nationale et le projet éducatif EJ’N
- Accepter et s’organiser en fonction des charges de travail intensives selon les périodes de l’année
(horaires, disponibilités, déplacements)
- Conduire des équipes : l’expérience de coordination de de groupes d’adultes est indispensable pour
assurer le travail entre les différents acteurs réunis autour du projet de départ en classes de découvertes
(enseignants, animateurs professionnels, partenaires institutionnels…). Elle l’est aussi pour permettre un
bon travail en équipe de centre
- Se former et innover dans les différents domaines d’intervention
- Maîtriser l’outil informatique (word, excel, powerpoint ou équivalent)
- Autres diplômes ou expériences complémentaires pouvant être intéressants pour ce poste (PSC1 ou
équivalent, Expériences des sorties scolaires avec nuitées, BAFD ou équivalent, CAFIPEMF)
Implantation du poste
L’implantation du poste est à Laon, dans les locaux EJ’N, mais la nature des fonctions implique la possibilité
d’exercer des activités sur les implantations EJ’N dans le Morbihan, les Vosges, l’Isère, en Ardèche et dans l’Aisne.
Candidatures
Une lettre de motivation et un curriculum vitae devront être conjointement transmis par la voie hiérarchique à
Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale de l’Aisne et à Monsieur le Directeur de
l’association Education Jeunesse Aisne.
La nomination sur un poste à profil étant susceptible d’avoir une incidence financière, les personnels intéressés
voudront bien prendre l’attache de leur gestionnaire et du directeur d’EJ’N.
Mode de nomination
Commission départementale
Renseignements
Jérôme VASSEUR – 03.23.23.47.92 – Jerome.Vasseur1@ac-amiens.fr

