Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aisne

Fiche de poste

02

Enseignant en Centre Educatif Fermé
Texte(s) de référence :
Note de service n°2005-048 du 04 avril 2005 relative à l’organisation de la scolarisation des mineurs placés
en centre éducatif fermé, parue au bulletin officiel (B.O) n°15 du 14 avril 2005.
Titres et diplômes requis :
Professeur du 1er ou 2° degré titulaire du CAPA-SH option F ou du 2CA-SH option F ou justifiant d’une
expérience professionnelle auprès de publics difficiles.
Profil du poste
Missions
Il s’agit d’apporter une réponse en termes d’enseignement à différents niveaux (préparation du brevet des
collèges, CFG…) pour des jeunes de 15 à 18 ans placés en CEF en application d’un contrôle judiciaire ou
d’un sursis avec mise à l’épreuve ou d’une libération conditionnelle.
- Organiser la scolarisation des mineurs placés en centre éducatif fermé
- Réaliser un bilan des acquis scolaires et professionnels
- Aménager, en partenariat avec les établissements d’enseignement et les services d’information et
d’orientation, un parcours individualisé de formation offrant de réelles chances de retour dans les dispositifs
de droit commun
- Répondre à un double objectif de socialisation et de re-scolarisation
- Assurer les heures d’enseignement
- Assurer la liaison pédagogique et administrative avec les familles et les établissements d’origine des
jeunes lors de leur retour
Compétences requises
- Etre capable de s’inscrire dans une équipe pluri catégorielle, en équipe et en partenariat
- Etre capable d’élaborer un projet pédagogique en partenariat
- Connaître les pratiques pédagogiques différenciées et individualisées
- Connaître les outils et les démarches pédagogiques élaborés dans le cadre de l’enseignement et des
apprentissages en direction d’un public spécifique
- Aptitude à la gestion de conflits et à la gestion de l’hétérogénéité
- Posséder des qualités relationnelles et une aptitude à la médiation
- Capacité d’écoute et d’adaptation.
Conditions d’exercice
La durée hebdomadaire de travail est fixée en référence à la note de service n°2005-048 du 04 avril 2005
Implantation du poste
Centre éducatif fermé - Laon
Candidatures
Une lettre de motivation et un curriculum vitae devront être transmis par la voie hiérarchique à monsieur
le directeur académique des services de l’éducation nationale.
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.
Mode de nomination
Commission départementale
Contact
Secrétariat ASH : ienash02@ac-amiens.fr ou 03 23 26 22 12

