E.R.E.A. de VERNY
Emploi d’enseignant spécialisé sur poste d'éducateur en internat

Etablissement : E.R.E.A. – L.E.A. - 57420 VERNY

 03.87.52.70.74

Elèves : Garçons et filles de 12 à 18 ans en grande difficulté scolaire et sociale
Internes et demi-pensionnaires
MISSIONS :



Déterminer les compétences sociales et civiques à acquérir en fonction du projet éducatif
global de l’établissement et des besoins particuliers de chaque adolescent



Gérer les différents temps de l’internat à partir des finalités et des objectifs éducatifs
définis



En dehors des temps scolaires, concevoir, formaliser et conduire des actions propres à :
 développer la formation générale des adolescents
 aider l’élève dans l’acquisition des compétences définies dans le socle commun



Participer concrètement aux actions d’insertion sociale et professionnelle des élèves



Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individuel de formation de
l’adolescent en collaboration avec l’ensemble des membres de l’équipe pédagogique



Assurer l’encadrement des élèves en l’absence des enseignants non remplacés

QUALITES PROFESSIONNELLES REQUISES :



Connaissance des problématiques liées à l’adolescence et des réponses à privilégier
(prévention, autorité, vigilance, valorisation)



Sens des responsabilités, du respect des exigences et de l’organisation



Capacité à travailler en équipe et à concevoir des projets éducatifs et pédagogiques



Capacité à écouter, à établir des relations de confiance, à prévenir et à gérer les
conflits



Capacité à répondre aux besoins et aux intérêts des adolescents (activités éducatives)
tout en établissant des liens entre les activités proposées et les contenus scolaires



Bonne connaissance des stratégies d’adaptation et de la pédagogie du détour



Capacité à faire preuve d’une réflexion critique constructive autour de ses missions et de
sa pratique professionnelle



Maîtrise des outils numériques

ORGANISATION DU SERVICE :
- Lundi : 8h15 (accueil des élèves internes)
- Vendredi : fin du service à 16h30
Service dû :
Durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum.
Chaque candidat peut se mettre en rapport avec Madame DEFRANOUX, directrice de l’EREA-LEA de
Verny (tel : 03.87.52.70.74) afin d'obtenir des informations plus précises sur la nature du poste et
l’organisation du service.

