Appel à candidature sur poste spécifique
Mission académique « Persévérance et lutte contre le
décrochage scolaire »

INTITULÉ DU POSTE : Chargé de mission

CATÉGORIE : A
Titulaire ou contractuel

INTITULÉ DU RÉCRUTEUR : Rectorat de
l’académie de Lyon

ORGANISME DE RATTACHEMENT : Ministère
de l’éducation nationale de l’enseignement
supérieur et de la recherche

DATE DE DISPONIBILITÉ :

LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE :
DRAIO
Rectorat de Lyon

01/09/2022 ou 01/10/2022
DESCRIPTION DE L’EMPLOYEUR :

Au sein de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, la délégation de région académique à
l’information et à l’orientation – site de Lyon (DRAIO) met en œuvre la politique éducative définie par le
ministre de l’Éducation nationale et conduite par monsieur le recteur de région académique.
DESCRIPTION DU POSTE :
Ce poste est à pouvoir à temps complet (35h/semaine) pour 5 ans maximum.
Sous l’autorité du délégué régional académique à l’information et à l’orientation, vous exercerez vos
missions au pôle persévérance et lutte contre de décrochage scolaire. Vous serez amené à travailler avec
l’ensemble de l’équipe de la DRAIO, ainsi qu’avec les corps d’inspection, les chefs d’établissement, les
équipes afin de valoriser la persévérance scolaire et lutter contre le décrochage scolaire.
Pour assurer cette mission, vous aurez besoin d’une bonne connaissance du système éducatif, de la
pédagogie et d’une capacité à développer des partenariats. Des connaissances en ingénierie de formation
et le suivi de la formation ou la détention du CPLDS seraient un plus.
MISSION DU POSTE :
Mise en œuvre et suivi du certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le
décrochage scolaire (CPLDS)
Organisation du parcours de formation en lien avec le cadrage national ;
Lancement de la campagne de candidatures en lien avec le service des examens et concours
(DEC) et l’école académique de formation continue (EAFC) ;
Suivi des participants inscrits ;
Préparation du jury de validation.
Organisation et suivi de la semaine de la persévérance scolaire
Organisation technique et financière en lien avec l’EAFC ;
Organisation opérationnelle en lien avec les corps d’inspection et les acteurs de terrain ;
Mise en place et suivi du séminaire régional académique et académique.
Développement et accompagnement de projets sur la persévérance scolaire et la lutte contre
de le décrochage scolaire
Exploration des besoins de terrain et proposition de réponses ;
Appui aux projets de bassins FOQUALE en lien avec les IEN-IO : accompagnement dans la mise
en œuvre d’actions /formation ;
Lien avec les partenaires.

PROFIL DU CANDIDAT :
Enseignant exerçant dans l’académie de Lyon
-

Disponibilité et souplesse dans les horaires ;
Mobilité : déplacements à envisager
Intérêt manifeste pour la persévérance scolaire et la lutte contre décrochage scolaire.

Principales compétences attendues :
-

Capacités d’analyse et de synthèse ;
Autonomie, sens de l’initiative ;
Qualité rédactionnelle, de présentation et de communication ;
Ecoute, bienveillance, organisation ;
Travail en équipe ;
Savoir rendre compte.

Des connaissances solides :
-

Du système éducatif ;
En matière de pédagogie ;
Du pack office

PERSONNE A CONTACTER :
Les candidats intéressés doivent adresser leur lettre de motivation et un CV dans les 15 jours qui
suivent la parution au BIR à :
Monsieur Yves Flammier, délégué régional académique à l’information et à l’orientation
92, rue de Marseille – BP 7227
69354 Lyon cedex 07

draio@region-academique-auvergne-rhone-alpes.fr

