
  

FICHE DE POSTE 

«Enseignant avec mission partielle  

de coordination pédagogique » 
 

Poste 

L’association départementale des pupilles de l’enseignement public des Pyrénées-

Orientales (66) recrute pour la rentrée de septembre 2020 un enseignant avec mission 

partielle de coordination pédagogique (H/F) pour deux établissements accueillant de 

grands adolescents délinquants : 

 

1. Centre Educatif Renforcé « Bleu Marine » de 6 places à Port-Vendres. 

2. Foyer d’Action Educative « Nouveaux Horizons » de 12 places à Perpignan. 

Missions de 

l’enseignant 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires (Arrêté du 2 avril 2009 

notamment), et en particulier celles qui encadrent la prise en charge des mineurs 

délinquants, l’enseignant responsable du bon fonctionnement pédagogique de la 

structure est sous l’autorité hiérarchique de l’IEN ASH et l’autorité fonctionnelle du 

directeur de l’établissement. L’enseignant a pour missions : 
 

 Le diagnostic des savoirs de base et l’évaluation des besoins pédagogiques des 

jeunes accueillis ; 

 L’organisation de l’enseignement auquel il contribue en partie directement et la 

constitution des groupes d’élèves ; 

 L’articulation des interventions pour soutenir la scolarisation des jeunes dans la 

structure et (ou) dans un établissement scolaire ; 

 Le déroulement des parcours de formation des jeunes en lien avec les 

enseignants extérieurs et les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire  

 L’animation du partenariat et des relations avec les établissements de 

l’Education Nationale ou les lieux de formation et d’apprentissage qui 

accueillent les jeunes ; 

 L’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique de la structure et des 

actions pédagogiques annuelles.  

 La participation aux  réunions d'équipe et l’implication dans le lien entre 

projet pédagogique et projet éducatif. 
 

Profil 

 Connaître les valeurs associatives ; 

 Porter un intérêt aux mineurs délinquants et aux démarches pédagogiques 

adaptées à ce public particulier ; 

 Avoir une bonne aisance relationnelle et le sens de l’animation d’un réseau 

local. 

Particularité 

Les candidatures (C.V et lettre de motivation) seront reçues jusqu’au 15 mars 2020 

(délai de rigueur) à l’adresse suivante :   

M. Le Président de l’ADPEP – 66 

10, rue Paul Séjourné – BP 22 

66350 – TOULOUGES Cedex 

  
Contact : siège social et administratif                             04.68.62.25.25 /  adpep@pep66.org 

RENTREE 2020 


