
Académie VERSAILLES

Discipline Établissement

P0222 LETTRES ANGLAIS Etablissement pénitentiaire pour mineurs de Porcheville (78440) - unité pédagogique régionale

P0210 LETTRES HISTOIRE GEOGRAPHIE Etablissement pénitentiaire pour mineurs de Porcheville (78440)- unité pédagogique régionale

Maths sciences physiques Etablissement pénitentiaire pour mineurs de Porcheville (78440)- unité pédagogique régionale

DNL Anglais Ecole Européenne Paris La Défense Courbevoie

DNL Anglais Ecole Européenne Paris La Défense Courbevoie

DNL Mathématiques Ecole Européenne Paris La Défense Courbevoie

DNL Mathématiques Ecole Européenne Paris La Défense Courbevoie

L0202 LETTRES MODERNES LYCEE PORFESSIONNEL ADRIENNE BOLLAND

L0202 LETTRES MODERNES COLLEGE LEOPOLD SEDAR SENGHOR

L0202 LETTRES MODERNES COLLEGE MARTIN LUTHER KING

E0030 EDUCATION  (CE ,CPE) LPO JEAN JAURES
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Travail partenarial : 

‐ Participation au titre de l’enseignement à des activités, des projets socio‐éducatifs, culturels, aux activités de 
la formation professionnelle. 

‐ Coordination, synthèse 
‐ Participation à la synthèse hebdomadaire 
‐ Référence d’une unité et lien avec les partenaires autour des constructions de projets individuels 
 

Compétences et/ou aptitudes attendues  

Connaissance des textes réglementaires du cadre de référence. 

‐ Connaissances des modalités de fonctionnement d’un centre scolaire en milieu pénitentiaire. 

‐ Connaissance des référentiels de différents niveaux : DILF, DELF, CFG, DNB, BAC 

‐ Expériences auprès de mineurs en difficulté, en REP ou REP+ 

‐ Travail en équipe pluridisciplinaire 

‐ Être discret. 

‐ Enseigner à des mineurs. 

‐ Savoir individualiser sa pratique pédagogique. 

‐ Savoir programmer un enseignement en modules. 

‐ Travailler en équipe. 

‐ Contribuer au soutien à la personne et à l'ouverture aux différentes formes d’accès aux savoirs 

‐ S’intéresser aux pratiques relatives à la lutte contre l’illettrisme et au FLE  

‐ Dialoguer, animer un débat et gérer des échanges. 

‐ Déceler et rendre compte de comportements dangereux (violence, suicide) 

‐ Participer à des projets éducatifs et/ou culturels. 

‐ Coordonner ses actions d’enseignement, d’éducation avec les partenaires.  

‐ Capacités relationnelles : écoute, négociation 

‐ Rendre compte de ses activités à la Proviseure adjointe 

‐ Savoir justifier ses actions auprès des partenaires 

 

CONTACT : 

Pour toute question sur votre candidature : accueil‐mutation@ac‐versailles.fr 

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques : Monsieur. Alain BOUSSARIE 

Proviseur de l’UPR 

 alain.boussarie@justice.fr 

01.46.15.93.46 

DEPÔT DES CANDIDATURES : avant le 6 décembre 2021 

https://portail‐versailles.colibris.education.gouv.fr/personnels‐enseignants‐deducation‐et‐psy/ 
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Éducation : 

‐  Promouvoir les valeurs de la République. 

‐  Promouvoir le vivre ensemble. 

‐  Développer l’empathie. 

‐  Faire prendre conscience des enjeux de l’intégration sociale.  

Travail partenarial : 

‐  Participation au titre de l’enseignement à des activités, des projets socio‐éducatifs, culturels, aux activités de 

la formation professionnelle. 

‐  Coordination, synthèse 

‐  Participation à la synthèse hebdomadaire 

‐  Référence d’une unité et lien avec les partenaires autour des constructions de projets individuels 

 

Compétences et/ou aptitudes attendues  

‐ Connaissance des textes réglementaires du cadre de référence. 

‐ Connaissances des modalités de fonctionnement d’un centre scolaire en milieu pénitentiaire. 

‐ Connaissance des référentiels de différents niveaux : DILF, DELF, CFG, DNB, BAC 

‐ Expériences auprès de mineurs en difficulté, en REP ou REP+ 

‐ Travail en équipe pluridisciplinaire 

‐ Être discret. 

‐ Enseigner à des mineurs. 

‐ Savoir individualiser sa pratique pédagogique. 

‐ Savoir programmer un enseignement en modules. 

‐ Travailler en équipe. 

‐ Contribuer au soutien à la personne et à l'ouverture aux différentes formes d’accès aux savoirs 

‐ S’intéresser aux pratiques relatives à la lutte contre l’illettrisme et au FLE  

‐ Dialoguer, animer un débat et gérer des échanges. 
‐ Déceler et rendre compte de comportements dangereux (violence, suicide) 
‐ Participer à des projets éducatifs et/ou culturels. 
‐ Coordonner ses actions d’enseignement, d’éducation avec les partenaires.  

‐ Capacités relationnelles : écoute, négociation 
‐ Rendre compte de ses activités à la Proviseure adjointe 
‐ Savoir justifier ses actions auprès des partenaires 

 

CONTACT : 

Pour toute question sur votre candidature : accueil‐mutation@ac‐versailles.fr 

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques : Monsieur. Alain BOUSSARIE 

Proviseur de l’UPR 

 alain.boussarie@justice.fr 

01.46.15.93.46 

DEPÔT DES CANDIDATURES : avant le 6 décembre 2021 

https://portail‐versailles.colibris.education.gouv.fr/personnels‐enseignants‐deducation‐et‐psy/ 
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Éducation : 

‐  Promouvoir les valeurs de la République. 

‐  Promouvoir le vivre ensemble. 

‐  Développer l’empathie. 

‐  Faire prendre conscience des enjeux de l’intégration sociale.  

Travail partenarial : 

‐  Participation au titre de l’enseignement à des activités, des projets socio‐éducatifs, culturels, aux activités de 

la formation professionnelle. 

‐  Coordination, synthèse 

‐  Participation à la synthèse hebdomadaire 

‐  Référence d’une unité et lien avec les partenaires autour des constructions de projets individuels 

 

Compétences et/ou aptitudes attendues  

‐ Connaissance des textes réglementaires du cadre de référence. 

‐ Connaissances des modalités de fonctionnement d’un centre scolaire en milieu pénitentiaire. 

‐ Connaissance des référentiels de différents niveaux : DILF, DELF, CFG, DNB, BAC 

‐ Expériences auprès de mineurs en difficulté, en REP ou REP+ 

‐ Travail en équipe pluridisciplinaire 

‐ Être discret. 

‐ Enseigner à des mineurs. 

‐ Savoir individualiser sa pratique pédagogique. 

‐ Savoir programmer un enseignement en modules. 

‐ Travailler en équipe. 

‐ Contribuer au soutien à la personne et à l'ouverture aux différentes formes d’accès aux savoirs 

‐ S’intéresser aux pratiques relatives à la lutte contre l’illettrisme et au FLE  

‐ Dialoguer, animer un débat et gérer des échanges. 
‐ Déceler et rendre compte de comportements dangereux (violence, suicide) 
‐ Participer à des projets éducatifs et/ou culturels. 
‐ Coordonner ses actions d’enseignement, d’éducation avec les partenaires.  

‐ Capacités relationnelles : écoute, négociation 
‐ Rendre compte de ses activités à la Proviseure adjointe 
‐ Savoir justifier ses actions auprès des partenaires 

 

CONTACT : 

Pour toute question sur votre candidature : accueil‐mutation@ac‐versailles.fr 

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques : Monsieur. Alain BOUSSARIE 

Proviseur de l’UPR 

 alain.boussarie@justice.fr 

01.46.15.93.46 

DEPÔT DES CANDIDATURES : avant le 6 décembre 2021 

https://portail‐versailles.colibris.education.gouv.fr/personnels‐enseignants‐deducation‐et‐psy/ 
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 Savoir‐être :  

 Bienveillance, disponibilité, flexibilité, mobilité 

 Sens de l’organisation et de la rigueur 

 Ouverture à l’autre et goût pour l’interculturalité 

 Qualités relationnelles et aptitude à travailler en équipe, et avec des partenaires 

Dynamisme, volonté de développement professionnel. 

CONTACT : 

Pour toute question sur votre candidature : accueil‐mutation@ac‐versailles.fr 

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :  

CASNAV 

ce.casnav@ac‐versailles.fr 

01.30.83.40.59 

DEPÔT DES CANDIDATURES : avant le 6 décembre 2021 

https://portail‐versailles.colibris.education.gouv.fr/personnels‐enseignants‐deducation‐et‐psy/ 
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CONTACT : 

Pour toute question sur votre candidature : accueil‐mutation@ac‐versailles.fr 

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques : 

CASNAV 

ce.casnav@ac‐versailles.fr 

01.30.83.40.59 

 

DEPÔT DES CANDIDATURES : avant le 6 décembre 2021 

https://portail‐versailles.colibris.education.gouv.fr/personnels‐enseignants‐deducation‐et‐psy/ 
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CONTACT : 

Pour toute question sur votre candidature : accueil‐mutation@ac‐versailles.fr 

Pour toute question sur le poste et ses enjeux pédagogiques :  

CASNAV 

ce.casnav@ac‐versailles.fr 

01.30.83.40.59 

DEPÔT DES CANDIDATURES : avant le 6 décembre 2021 

https://portail‐versailles.colibris.education.gouv.fr/personnels‐enseignants‐deducation‐et‐psy/ 
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 Coordonner les actions mises en œuvre pour les internes et veiller à une bonne articulation entre les activités 
péri‐éducatives et les activités scolaires 

 Contribuer à la définition d’indicateurs et d’outils permettant l’évaluation des actions menées dans le cadre du 
projet pédagogique et éducatif de l’internat 

 Dresser des bilans trimestriels et un bilan annuel de l’activité de l’internat pour présentation en conseil 
pédagogique et en conseil d’administration 

 

Compétences et/ou aptitudes attendues  

COMPETENCES ATTENDUES 
1 – Dans le champ éducatif :  

 Très bonne maîtrise des  relations avec  les adolescents et  connaissance avérée des problématiques qui  leur 
sont associées 

 Connaissance des règles de vie dans le cadre d’une structure scolaire et aptitude à les faire vivre au sein d’un 
internat avec bienveillance, rigueur et autorité 

 Connaissance  des  statuts  et  missions  des  personnels  servant  au  sein  d’un  établissement  scolaire  et 
notamment de ceux intervenant dans le champ de la vie scolaire 

 Aptitude à faire preuve de rigueur dans  l’élaboration d’un cadre de vie et d’un environnement de travail qui 
soient garants de bien‐être et de réussite pour les élèves 

 Aptitude  à  travailler  avec  les  personnels  de  vie  scolaire  dans  le  respect  des  statuts,  des missions  et  des 
responsabilités de chacun 

2 – Dans le champ pédagogique :  

 Bonne  connaissance  du  fonctionnement  d’un  établissement  scolaire  et  de  l’organisation  des  activités 
pédagogiques 

 Connaissance des dispositifs d’évaluation mis en œuvre par les enseignants 

 Bonne maîtrise des divers dispositifs d’accompagnement pédagogique actuellement mis en œuvre dans  les 
établissements du second degré 

 Capacité à analyser  la nature des difficultés  rencontrées par  les élèves et à concevoir des  réponses dans  le 
prolongement des actions entreprises par les enseignants 

 Aptitude à travailler en lien étroit avec les professeurs exerçant des activités particulières à l’égard des élèves 

 Savoir rédiger des documents professionnels, s’approprier la fonction informatique de base 
3 – Dans le champ de l’animation :  

 Maîtriser  la  posture  d’éducateur‐animateur  apte  à  promouvoir  le  vivre‐ensemble  dans  une  ambiance 
conviviale et respectueuse de chacun 

 Posséder des qualités d’animation et d’encadrement (rôle éducatif) 

 Avoir une bonne connaissance des milieux associatifs et culturels locaux et territoriaux 

 Maîtriser un ou des domaines d’expression dans les champs du sport, des arts et de la culture 

 Posséder les gestes et postures dans le domaine de la sécurité, de la prévention des risques professionnels 

 Connaître les gestes et les postures adaptés à l’accueil d’élèves en situation de handicap 
PROFIL ATTENDU 

 Seront  appréciés des  candidats  ayant  eu des  expériences professionnelles  antérieures dans es  champs de 
l’animation sportive et/ou culturelle (théâtre, littérature, danse, cinéma, photographie…) ou attestant d’une 
activité associative réelle 

 Le  temps  du  CPE  est  annualisé  sur  la  base  de  1607  heures  annuelles  réparties  sur  la  base  d’une  année 
scolaire. Les conditions d’exercice imposent d’être disponible en après‐midi et soirée (jusqu’à 22h) 

CONTACT : 

Pour toute question sur votre candidature : DPE 

Pour toute question sur  le poste et ses enjeux pédagogiques : M. Jamal DORAFI, proviseur du  lycée Jean Jaurès 

d’ARGENTEUIL – 0950641f@ac‐versailles.fr  

DEPÔT DES CANDIDATURES : avant le 6 décembre 2021 

https://portail‐versailles.colibris.education.gouv.fr/personnels‐enseignants‐deducation‐et‐psy/ 

 



 


	Recensement postes POP par académie - VERSAILLES
	1 Fiche de poste POP EPM lettres anglais
	2 Fiche de poste POP EPM lettres histoire
	3 Fiche de poste POP EPM maths sciences physiques
	4 Fiche de poste type POP Ecole Européenne DNL Anglais
	5 Fiche de poste type POP Ecole Européenne DNL Anglais
	6 Fiche de poste type POP Ecole Européenne DNL Mathématiques (003)
	7 Fiche de poste type POP Ecole Européenne DNL Mathématiques (003)
	8 fiche de poste UPE2A Poissy Adrienne Bolland_DGRH
	9 fiche de poste UPE2A Senghor Corbeil Essonnes DGRH
	10 fiche de poste UPE2A Villiers le Bel MLK_DGRH
	11 Fiche de poste CPE manager internat d'excellence - lycée Jaurès ARGENTEUIL

