
L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE  
DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC 

DES PYRENEES ORIENTALES (66) 
 

Recrute pour le 1er septembre 2015  
 

UN ENSEIGNANT AVEC MISSION PARTIELLE DE COORDINATIO N PEDAGOGIQUE 
(H/F) 

 
Pour deux établissements accueillant de grands adolescents délinquants  : 

1. Centre Educatif Renforcé "Bleu Marine " de 6 places à PORT VENDRES 

2. Foyer d’Action Educative "Nouveaux Horizons " de 12 places à PERPIGNAN 

Représentant 30 E.T.P. salariés 

 
Missions de l’enseignant : 

Dans le cadre du projet, sous l’autorité du directeur de l’établissement, 

L’enseignant responsable du bon fonctionnement pédagogique de la structure, dans le 
cadre des dispositions légales et règlementaires (Arrêté du 2 avril 2009 notamment), dont 
celles qui encadrent la prise en charge des mineurs délinquants, a notamment en charge : 

• Le diagnostic des savoirs de base et des besoins pédagogiques des jeunes 
accueillis  

• L’organisation de l’enseignement auquel il contribue en partie directement et des 
groupes des élèves ; 

• L’articulation et des interventions pour soutenir la scolarisation des jeunes dans la 
structure et (ou) dans un établissement scolaire ; 

• Le déroulement des parcours de formation des jeunes en lien avec les enseignants 
extérieurs et les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire ; 

• L’animation du partenariat et des relations avec les établissements de l’Education 
Nationale ou les lieux de formation et d’apprentissage qui accueillent les jeunes ; 

• L’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique de la structure et des 
actions pédagogiques annuelles 

 
Profil : 

• connaître les valeurs associatives 
• porter un intérêt aux mineurs délinquants et aux démarches pédagogiques 

adaptées à ce public particulier ; 
• avoir une certaine aisance relationnelle et le sens de l’animation d’un réseau local ; 

 
Les candidatures (C.V. et lettre de motivation) seront reçues jusqu’au 20 mai 2015  (délai 
de rigueur) à l’adresse suivante : 
 

M. Le Président 
de l’ADPEP - 66 

10, rue Paul Séjourné - BP 22 
66350 – TOULOUGES Cédex  


