Fiche n°18

Coordonnateur MAVIP
Etablissement :

EREA DUMAS 29bis rue de Cronstadt 75015 PARIS

poste 2nd degré (toutes disciplines), titulaire du 2 CA-SH et du
CAPPEI
Coordonnateur
Intitulé du poste :
pédagogique du MAVIP
Enseigner, Coordonner, insérer
Accompagne l’entrée des élèves en situation de Handicap
vers la vie professionnelle et propose des pistes d’insertion
Mission
particulière et d’orientation.
demandée au titulaire du Etablit le lien entre la famille, les acteurs de l’éducation
poste :
nationale, l’apprentissage et du médico-social et les
prescripteurs de l’emploi pour faciliter l’accès à l’entreprise.
18 Heures devant élèves (regroupement des cohortes) +
Coordination
Discipline
concernée :

de

Mise en place des entretiens pour les postulants au dispositif pour chaque session ; entretiens
réalisés avec l’IEN ASH, la chargée de mission insertion, le coordonnateur et ses deux assistants.
Activités
Enseignements
adaptés
(consolidation
des acquis)
(enseignements
professionnels
en lien avec les
passerelles)

Compétences Spécifiques
Connaissances particulières
 Paliers du socle commun
 Référentiels des CAP
 Cuisine
 Service en salle
 Pâtisserie
 PSE




Module
insertion
professionnelle
et orientation


Maitrise
des
outils
informatiques
Rédaction et actualisation
des CV, et lettres de
motivation
Connaissance
des
différentes
formations
qualifiantes
de
l’IDF
(classe ordinaire, ULIS
réseau, CFA, Passerelles
etc.
Connaissance du monde
du travail adapté et
protégé (EA, ESAT.

Capacités
 Animation de cours adaptés
(conjointement avec les
assistants)
en
français,
mathématiques,
anglais,
histoire etc.
 Suivi de la progression
pédagogique du référentiel
CAP
 Animation
d’ateliers
de
recherche de stage, mini
stage
 Connaissances
des
procédures d’insertion
 Travail en lien avec les
familles,
les
chargés
d’insertion des centres de
soins, les RHO, la chargée
de mission du rectorat, les
chefs
de
travaux
et
d’établissement …
 Rédaction et suivi des
conventions ;
évaluations
sur sites …
 Evaluations précises avec
tuteurs et formateurs



Mission auprès
des familles





Connaissance des réseaux
d’établissements parisiens
et
franciliens
(lycées
professionnels, CFA, CRP,
Ulis pro, établissements
privés…)
Connaissance
des
entreprises
(publiques,
privées, milieu ordinaire,
adapté et protégé)
Connaissance
des
prescripteurs de l’emploi





Informe, accompagne les
jeunes et leur famille dans
leur recherche d’emploi, de
contrat d’apprentissage ou
de réorientation.
Propose
des
pistes
d’orientation et d’insertion
professionnelles

Personne ressource pour les deux assistants du MAVIP avec réunion hebdomadaire de synthèse
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