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FICHE DE POSTE
PROFESSEUR
ACCOMPAGNATEUR Eco-Gestion
Terminale STMG
Spécialité RH
DU MICRO LYCEE DU NORD
Etablissement

Formations
concernées

Micro-lycée de Maubeuge
Rattaché au LPO Pierre Forest
Boulevard Charles de Gaulle
59600 Maubeuge
Terminale Hybride STMG et Générale

Intitulé du poste

Professeur Accompagnateur de Micro-lycée en Terminale STMG Spécialité RH
Poste à temps plein de 24H
avec + ou – 14h d’enseignement et 10h de présence sur la structure.

Matières

Spé SES : 2H en 1ère et en Terminale
Sciences de gestion numérique : 4H
Management : 3H
Droit et Eco : 3H
Les horaires des enseignements ne sont pas figés.

Activités
spécifiques

- Il assure les enseignements dans sa ou ses discipline(s) et participe à
l’évaluation des jeunes bénéficiaires en vue de leur permettre d’accéder
aux contenus et compétences visés par les référentiels et de se préparer
à la réussite.
- Il prend en charge des activités encadrées dans sa ou ses disciplines en
tant qu’expert et en tant que référent.
- Il contribue à l’enrichissement et à l’exploitation de l’ENT dédié à la
structure et met en ligne en temps réel à la disposition des jeunes et
autres membres de l’équipe l’ensemble des ressources et supports liés
aux cours dispensés et aux activités associées proposées.
- Il participe au suivi et à l’accompagnement des jeunes, il contribue à
l’élaboration et à l’enrichissement de leur parcours avenir.
- Il propose des activités numériques des activités interdisciplinaires et
des projets collectifs.
- Il prend part aux réunions et participe avec l’équipe aux innovations
pédagogiques développées au sein du Micro-lycée.

[Tapez ici]
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Aptitudes
requises

Aptitude à entretenir de bonnes relations et à la concertation avec un
public de jeunes décrocheurs, avec les membres de la communauté
éducative et des partenaires extérieurs.
Aptitude à la réflexion et à l’adaptation des pratiques pédagogiques ainsi
qu’à la conduite d’innovations dans les champs didactique, pédagogique
et éducatif.
Aptitude à la conception et à l’animation de dispositifs interdisciplinaires
et d’activités culturelles, artistiques et numériques.

Expériences
souhaitées

Aptitude à la production de supports et ressources pédagogiques
numériques.
Expertise dans sa ou ses disciplines.
Expérience dans l’enseignement en direction de public d’apprenants
hétérogènes avec des besoins spécifiques.
Expérience dans l’animation de dispositifs d’aide, de tutorat et de
remobilisation d’un public d’apprenants.
Expérience dans l’utilisation et la mise en place d’outils numériques.
Expérience de participation, de conception et de conduite de dispositifs
pédagogiques innovants.
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