FICHE DE POSTE
COORDONNATEUR PEDAGOGIQUE
CFA ACADEMIQUE
Titre du poste : Coordonnateur pédagogique
Direction / service : CFA ACADEMIQUE
Lieu de travail : GIP FCIP, 26 rue Pitel - 97490 Sainte-Clotilde
Identification du poste :
Qualification: personnel contractuel
Expériences : expérience souhaitée dans la formation en apprentissage ou dans la coordination pédagogique
Responsabilités générales du poste
Domaine de l’ingénierie pédagogique :
• Impulser et harmoniser la mise en œuvre qualitative de la pédagogie de l’alternance
• Animer le réseau des formateurs (réunions, actions de formation…)
• Accompagner l’EPLE dans la mise en place pédagogique de l’UFA
• Contribuer à développer des démarches innovantes (production de ressources)
• Assurer un rôle de conseiller auprès du directeur dans le domaine de la pédagogie en apprentissage
Domaine du conseil et de l’accompagnement des acteurs :
• Préparer les candidats à la signature d’un contrat d’apprentissage
• Accompagner les apprentis tout le long de leur parcours jusqu’à la sortie
• Analyser les besoins et contribuer à l’élaboration du plan de professionnalisation
• Optimiser en relation avec les corps d’inspection et établissements, les organisations pédagogiques des UFA
• Préparer sur le plan pédagogique les réunions des instances du CFA
• Domaine de la communication :
• Représenter le CFA lors des réunions organisés dans les UFA
• Favoriser la communication avec les différents acteurs de l’apprentissage
Degré d’autonomie dans ses missions
Forte dans sa mission d’assistance au Directeur du CFA AC, aux formateurs et aux responsables d’UFA
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur toute l’académie (dans les UFA et réunions de travail)
Position dans l’organigramme (interne et externe)
Interne : en tant que contractuel GIP FCIP, il exercera sa mission sous la responsabilité fonctionnelle du responsable du
CFA AC et relèvera de l'autorité hiérarchique de la Directrice du GIP FCIP.
Il aura à travailler en étroite collaboration avec les responsables d’UFA, les formateurs, le responsable administratif et
financier et le développeur apprentissage.
Capacités requises :
Maîtriser le fonctionnement d’une formation en apprentissage
Se situer et agir au sein de l’éducation nationale afin de développer des stratégies pédagogiques
Avoir et développer des compétences relationnelles (accompagnement de jeunes, animation de réunions, gestion de
conflits...)
Connaissances particulières requises :
Connaissance du système de formation en apprentissage
Connaissance des fonctions avancées des logiciels de traitement de texte, de présentation et tableur
Moyens mis à disposition
Bureau, équipement informatique en réseau
Quotité de travail : emploi à temps plein sur le CFA académique
Contrat : 1 an (renouvelable)
Salaire : selon grille des personnels contractuels du GIP FCIP
Horaire de travail : à définir
Date de début de contrat : juillet 2020
Déplacements : Véhicule personnel exigé avec remboursement des frais kilométriques

Candidature : CV + Lettre de motivation retournée par mail à gip-direction@ac-reunion.fr au plus tard
le 22 juin 2020.
Fiche de poste : coordonnateur pédagogique CFA AC – GIP FCIP

