Intitulé du Poste :ENSEIGNANT SPECIALISE au centre éducatif fermé ( CEF)
Nom du candidat :

Compétences
attendues

Titulaire du CAPPEI ou équivalent
Avoir des aptitudes au travail en équipe
Avoir des aptitudes à l’innovation pédagogique (la
connaissance ou la pratique de la pédagogie de projet est
souhaitée)
Avoir une expérience d’enseignement à des adolescents
Faire preuve de disponibilité

Prénom du candidat :

Missions

Le centre éducatif fermé de Port-Louis accueille des mineurs
délinquants multirécidivistes âgés de 13 à 16 ans qui font
l’objet d’une mesure de placement doublée d’une mise sous
contrôle judiciaire. Le placement en CEF a pour but, en
s’appuyant sur la contrainte posée par la décision judiciaire,
de rendre possible le travail éducatif à l’égard des mineurs le
plus souvent réfractaires à toute intervention éducative.
L’objectif est d’engager et d’installer (à nouveau) le jeune
dans un processus d’apprentissage qui permet d’envisager
une insertion sociale et professionnelle à la sortie du CEF.
L’enseignant nommé sur ce poste est en charge de
contribuer, dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, à
l’élaboration du projet individuel(à partir du bilan global de
chaque jeune),établit, pour chaque jeune, un projet
pédagogique individualisé, à partir des constats des besoins
des élèves précisant les objectifs visés et les modalités
pédagogiques
adaptées,
propose
des
modalités
pédagogiques adaptées: individualisation et différenciation,
travail par compétence, pédagogie du projet ,adapte sa
pédagogie à la temporalité spécifique du lieu et du public et
organise
son
enseignement
en
module
d’apprentissage,évalue les acquisitions et valorise les
parcours de formation par une attestation ou une validation
(Brevet des collèges, CFG, ASSR, BSR, AFPS, ...)

Priorité de la
candidature : N / X
demandes

Conditions
d’exercices

Poste attaché administrativement à l IEN ASH
L’enseignant est sous l’autorité fonctionnelle du directeur du
CEF ( situé à Port Louis) la lettre de motivation sera à
adresser également au directeur du CEF

