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FICHE DE POSTE 
 
 

Accompagnateur médiateur de la MLDS 
 
Direction / service : SAIO-MLDS 
 
Lieu de travail : EPLE de l’académie de la Réunion  (39 heures hebdomadaires réparties entre 2 ou 3 lycées 
circulaire n°2016-212 du 30 décembre 2016). 
 
 
Identification du poste :   
Qualification et échelon: Agent contractuel titulaire a minima d’une L3, possédant une expérience dans les 
domaines de la formation et de l’accompagnement individuel vers des parcours d’insertion pour des jeunes 
de 16 à 25 ans. 
 
Missions : 
La mise en œuvre d'une action d’accompagnement médiation dans les établissements a pour but de prévenir 
les situations de décrochage scolaire qui compromettent les conditions de réussite et perturbent l’insertion 
future des élèves dans la vie sociale et professionnelle.  
L’accompagnateur médiateur participe activement à l’accompagnement à la persévérance scolaire  et au 
renforcement des liens des familles concernées avec l’école. 
 
Fonctions : 

• Prendre en charge individuellement les élèves signalés en situation de rupture de scolarité, à travers 
des entretiens et un accompagnement régulier dans ses démarches vers les personnes ressources pour 
la mise en place d'un travail personnalisé sur la méthodologie, sur le projet professionnel, sur la 
motivation, la résolution des problèmes sociaux, sanitaires... 
• Assurer le lien avec les parents des élèves concernés 
• Etudier et mettre en œuvre tout moyen permettant une intervention positive la plus précoce possible. 
• Travailler en liaison avec les personnels et le groupe de prévention du décrochage scolaire (GPDS)      
qui sont chargés de repérer les décrocheurs potentiels 
• Rendre compte de ses activités aux responsables de l’EPLE de la manière la plus appropriée, orale 
ou écrite, des résultats de ses interventions 
• Sous la supervision de l’animateur local mettre  en place et coordonner le PAFI (Parcours aménagé 
de formation initiale). 
 

 
Exercice professionnel : 

• Relations quotidiennes avec les responsables de l’EPLE et de manière privilégiée avec le référent 
décrochage  scolaire  
• Accompagnement global des élèves signalés (écoute, relations régulières, soutien technique, 
information, médiation) en lien avec les animateurs locaux de la MLDS  
• Bilans réguliers de situation  
• Participation active aux Groupes de prévention du décrochage scolaire  (GPDS)  dans les 
établissements d’accueil 
• Elaboration et transmission des documents liés aux actions. 

 
Degré d’autonomie dans ses missions   
Autonomie dans l'organisation du travail et la planification des tâches. 
Des déplacements sont à prévoir pour les réunions de travail sur le plan académique à l’initiative du  
coordonnateur de la MLDS. 
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Positionnement  
L’accompagnateur-médiateur est sous la responsabilité hiérarchique du CSAIO responsable de la MLDS, 
sous celle, sur le plan administratif, du chef d’établissement support de l’action et du point de vue fonctionnel 
du chargé de mission coordonnateur académique de la MLDS. 
 
Obligations de service et capacités requises : 
Il  est soumis aux règles de service des personnels de l’académie selon qu’ils exercent une activité 
pédagogique devant élèves ou un autre  type d’activité. L’horaire hebdomadaire de travail est de 39 heures 
(temps de concertation inclus et de rendu d’activité) réparti sur 9 demi-journées, à raison de 36 semaines par 
an. 
  

• Qualités relationnelles avec obligation de discrétion et de confidentialité 
• Rigueur, méthode et empathie 
• Autonomie et capacité d'initiative 
• Pratique avérée du travail en équipe. 

 
Connaissances particulières requises :  
Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre 
réglementaire de l'école.  
- Connaître la politique éducative de la France, les principales étapes de l'histoire de l'École, ses enjeux et 
ses défis, les principes fondamentaux du système éducatif et de son organisation en comparaison avec 
d'autres pays européens.  
- Connaître les grands principes législatifs qui régissent le système éducatif, le cadre réglementaire de l'École 
et de l'établissement scolaire, les droits et obligations des fonctionnaires ainsi que les statuts des professeurs 
et des personnels d'éducation.  
- Avoir une bonne connaissance des réseaux de partenaires ainsi que des dispositifs et structures impliqués 
dans l’insertion sociale et professionnelle des jeunes.  
- Bonne connaissance de l’environnement économique et social local 
- Appréhender l’ensemble des mécanismes inhérents au processus de déscolarisation.    
- Maîtriser les outils bureautiques. 

 


