FICHE DE POSTE

CEMEA
Division du 1er degré – DPE1D
@ : dep@ac-mayotte.fr / mvt1d@ac-mayotte.fr

Lettre de motivation, CV et copie du dernier rapport
d’inspection pour le 02/07/2018 à la DPE1D.

L’association des centres d’entrainement aux méthodes d’éducation actives (CEMEA) a pour but la diffusion des idées d’éducation
nouvelle dans une dimension nationale et internationale. Le CEMEA œuvre sur les différents terrains de l’action éducative, sanitaire,
sociale et culturelle. Ils concourent de manière active à la formation initiale et continue des personnels éducatifs et participent au
développement et à la transformation des pratiques culturelles des groupes et des institutions.

Descriptif du poste et missions :
Participer à la structuration, la coordination et le développement des actions liées aux pratiques et politiques éducatives sur le
territoire de Mayotte
Représenter et promouvoir l’association dans différentes instances (associatives et institutionnelles) sur l’ensemble du territoire de
Mayotte
Susciter, coordonner et développer la vie militante autour des problématiques en lien avec l’école
Impulser, dynamiser l’étude et la recherche, développer de nouveaux outils d’animation, pour les activités pédagogiques dans et
autour de l’école
Participer à des travaux et recherches pédagogiques, à la formation des personnes
Participer aux groupes de travaux pilotés par le département après école de l’association nationale des CEMEA
Suivre et accompagner l’organisation d’évènements de l’association (festival du film d’éducation, contes et légendes, festival de
jeux d’ici et d’ailleurs…)
Etre référent sur l’accompagnement des CEMEA pour certaines collectivités locales dans le cadre des rythmes scolaires
Encadrer des formations professionnelles conduites par les CEMEA, des animations volontaires et des interventions sur modules
de pratiques d’activités en direction de tous publics
Compétences requises :
Etre capable de négocier des actions et plus généralement d’inscrire les CEMEA dans le paysage territorial des dispositifs éducatifs
dans et autour de l’école, ce qui suppose :
- la connaissance globale du système éducatif d’enseignement (de la maternelle aux études supérieures)
- la connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales (organisations, objectifs …..)
- la connaissance du réseau des associations liées à l’école (fédérations de parents etc …)
- la connaissance des problématiques et politiques éducatives
- l’élaboration de projets à dimension humaine, pédagogique, financière
Etre capable de travailler en équipe et de participer aux décisions concernant l’ensemble des activités des CEMEA de Mayotte, ce
qui suppose :
- des capacités relationnelles (connaitre les enjeux, le niveau de responsabilité de l’interlocuteur)
- des compétences organisationnelles
- la connaissance des positionnements et pratiques d’éducation populaire et nouvelle dans le champ de l’enseignement et
des politiques territoriales
- la connaissance du réseau des militants
Connaitre les références et les valeurs éducatives ainsi que les pratiques pédagogiques des CEMEA
Profil attendu :
Avoir une bonne connaissance du domaine d’activités du CEMEA de Mayotte
Animateur Développeur
Etre enseignant de l’éducation nationale
Avoir le BAFA et le BAFD
Une expérience dans l’animation serait appréciée
Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l’ensemble du territoire
Dans le cadre de ses fonctions, le titulaire du poste sera conduit à participer à des soirées, des week-ends et à des activités
pendant les vacances scolaires

