RENTREE 2021
FICHE DE POSTE
POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE
UAI :
Type établissement :
Nom établissement : ETABLISSEMENT DE SANTE POUR ADOLESCENTS MGEN
Commune : CHANAY
Code discipline de poste :
Libellé discipline : COORDONNATEUR PEDAGOGIQUE DE L’UNITE
D’ENSEIGNEMENT

Descriptif général du poste :
Le coordonnateur pédagogique organise et anime, sous l’autorité hiérarchique du proviseur du lycée StExupéry de Valserhône et sous l’autorité fonctionnelle de la directrice de l’établissement de santé pour
adolescents de Chanay, les actions de l’unité d’enseignement, en collaboration avec les autres cadres de
l’établissement de santé.
-

-

Il assure la mise en place de la prise en charge scolaire des patients-élèves et garantit le lien avec leurs
établissements scolaires d’origine tout au long de leur hospitalisation au sein de l’établissement de santé
de Chanay, jusqu’à leur retour dans le milieu scolaire ordinaire ;
Il coordonne la prise en charge des patients-élèves en proposant des emplois du temps adaptés à leurs
besoins en lien étroit avec l’équipe médicale ;
Il organise et coordonne le suivi pédagogique des patients-élèves en lien avec l’équipe médicale et les
familles ;
Il suit le parcours scolaire des patients-élèves, notamment en termes d’orientation et d’examens (suivi
des inscriptions aux examens pour les élèves des classes concernées) ;
Il prépare la rentrée et organise la répartition des moyens alloués en lien avec le proviseur du lycée
Saint-Exupéry de Vaserhône ;
Il organise le service hebdomadaire des enseignants de l’unité d’enseignement ;
Il anime et coordonne l’équipe pédagogique de l’UE et garantit la bonne collaboration avec les équipes
médicales ;
Il coordonne l’encadrement et la surveillance des patients-élèves ;
Il participe aux réunions de concertation pluridisciplinaires ;
Il participe aux réunions d’encadrement avec l’ensemble des managers de la structure ;
Il est porteur du projet pédagogique du futur institut MGEN de l’arc alpin et à ce titre devra être de force
de proposition pour sa rédaction.

Missions spécifiques et compétences requises :
-

Compétences organisationnelles
Compétences managériales
Compétences communicationnelles
Capacité d’écoute
Etre force de proposition
Savoir travailler en équipe inter catégorielle
Avoir des connaissances sur l’adolescent et sur l’enseignement adapté
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