
 

 

RESPONSABLE DE VIE DE L’APPRENANT AU CFA DE MERDRIGNAC 

Référentiel métier : référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de 

l’éducation au sein de l’enseignement agricole 

Poste vacant à compter  du 01/09/2020 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 

Le CFA du Mené est constitutif de l’EPLEFPA de Merdrignac 
avec 1 lycée et 1 exploitation horticole. 
Le CFA du Mené accueille 250 à 280 apprentis du niveau 3 au 
niveau 5 dans les domaines du paysage et du commerce. 

Objectifs du poste Assurer l’organisation et l’animation de la vie de l’apprenti au 
sein du CFA de Merdrignac. 
Organiser le service « vie de l’apprenti » 
Contrôler les activités des personnels chargés des taches de 
surveillance 
Concourir à la définition de la politique éducative de l’EPLEFPA 
de Merdrignac 

Descriptions des missions à 
exercer 

Organiser les conditions de vie des apprentis, y compris à 
l’internat, en assurant leur sécurité et leur épanouissement 
individuel ou collectif 
Impulser et coordonner le projet éducatif de l’établissement 
Organiser et animer l’équipe de vie de l’apprenti 
Tisser des partenariats avec des partenaires extérieurs pour 
accompagner au mieux les apprentis dans la construction de 
leur parcours citoyen, personnel, professionnel… 
Collaborer avec les équipes éducatives au suivi individualisé 
des apprentis 

Contraintes du poste Responsabilité de l’internat 
Respect du rythme d’alternance des apprentis 
Incompatible avec du télétravail 

Champ relationnel du poste Placé sous l’autorité du directeur, le responsable de la vie de 
l’apprenti travaillera en collaboration étroite avec la CPE du 
lycée, le Responsable pédagogique du CFA, l’équipe 
pédagogique et les équipes non enseignantes 

Compétences liées au 
poste : 
SAVOIR/SAVOIR 
FAIRE/SAVOIR ETRE 

Bonne maitrise des outils informatique et multimédia 
Bonne connaissance de l’environnement réglementaire lié à 
l’apprentissage 
Capacité à travailler en équipe : prise de responsabilité, 
réactivité, loyauté et rendre compte 
Gérer une situation de stress, rester maitre de soi,  
Gérer les conflits et savoir créer une relation de confiance 

Date limite de candidature 4 juillet 2020 

Personnes à contacter eplea.merdrignac@educagri.fr 
fabrice.henry@educagri.fr 
didier.bernat@educagri.fr 

 Poste à temps plein 
Rémunération selon grille de la fonction publique 
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