
Fiche de poste n° FP050-2014

Fonction :

Nature :

Spécialité :

Discipline :

Rattachement :

Nombre de supports 1

Intitulé du poste : ENSEIGNANT   «        BRIGADE ENFANTS ALLOPHONES     » ( UP2A)  

Affectation et situation 
administrative :

MLDS ( mission de lutte contre le décrochage scolaire) + allophone + chargé de
mission départemental 

Résidence 
administrative 
principale :

Lieu de travail :

Secteur d’intervention :

Mission :

Mission 1: Enseigner au pôle allophone de la Missio n Générale d’Insertion du 
lycée Touchard – Washington (jeunes de plus de 15 a ns)
-Dispenser des cours de français (FLS)
-Faciliter l’adaptation de ces jeunes au système scolaire en développant des aides 
appropriées à leur arrivée (rédaction d’un projet)
-Préparer les élèves au DELF

Mission 2 :    Evaluer les élèves allophones
-Réaliser des évaluations diagnostiques 
-Rédiger un bilan à destination des équipes

Mission 3 : Informer, aider, conseiller les équipes  pédagogiques des écoles et
des collèges
- Répondre à l’appel des équipes pédagogiques
- Dispenser des conseils aux équipes

Mission 4 : Animer ou co-animer des formations, not amment dans le cadre du
volet départemental du Plan Académique de Formation
Accompagner les enseignants d’UPE2A
-Participer à la formation des équipes enseignantes
-Travailler en collaboration avec les CPD, CPC et la coordonnatrice CDSNAV
-Soumettre à l’IEN des projets de formation

Mission 5  : Rédiger des outils à destination des équipes

Mission 6 : Impulser, assurer la mise en œuvre des dispositifs ELFE et
« Ouvrir l’école »
-Aider à l’évaluation des parents
-Participer à la formation des intervenants
-Proposer des évolutions du dispositif

Mission 7 : Participer à la passation des diplômes (DELF tout public, DELF
scolaire)

Compétences / 
expérience / 

Enseignant ayant de préférence une certification FLS (Français Langue Seconde),
FLE (Français Langue Etrangère) et titulaire du CAFIPEMF



Fiche de poste n° FP050-2014

Fonction :

Nature :

Spécialité :

Discipline :

Rattachement :

Nombre de supports 1

qualifications requise

Quotité de travail : 100%      

Durée de la mission Par année scolaire

Candidature

Nomination :




