
 

 

FORMATEUR/FORMATRICE Education Socioculturelle  

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 Dans le cadre de l’animation de la vie sociale et culturelle de 
l’établissement, proposer des projets d’animation organisés 
avec les apprentis en lien avec les enseignants ESC Lycée 
Interventions en CAP, BP et BTS aménagements paysagers, 
BTS APV et BTS TC. Publics apprentis, adultes et scolaires 

Descriptions des missions à 
exercer 

Développer avec les apprentis des projets locaux socioculturels 
au sein de l’établissement ou du territoire. 
Développer des actions de formation et d'animation dans les 
trois domaines suivants : 

o  Environnement social et culturel 
o  Éducation artistique, 
o Éducation à la communication humaine, à l'autonomie et 
à la coopération. 

Travailler en concertation avec le service « vie de l’apprenti » 
Travailler en relation avec les enseignants ESC lycée 
Favoriser la participation des apprentis aux activités ESC EPL. 

Contraintes du poste Disponibilité 4.5 jours par semaine 
Encadrer des animations extra scolaires en fin d’après midi. 

Champ relationnel du poste relations hiérarchiques : Direction du CFA et de L’EPLEFPA 
 

relations fonctionnelles  

 avec le formateur principal, 

 avec le responsable pédagogique, 

 avec les membres de l’équipe pédagogique des 
formations ou il intervient, 

 avec les maîtres d’apprentissage pour le suivi des 
apprentis ou stagiaires en entreprise, 

 avec l’ensemble des acteurs de l’EPLEFPA. 
Compétences liées au 
poste : 
SAVOIR/SAVOIR 
FAIRE/SAVOIR ETRE 

Travailler en équipe  
Adapter le déroulement des apprentissages selon les difficultés 
des élèves. 
Définir un objectif d’apprentissage et établir la programmation 
des activités pédagogiques 
Organiser l’espace pédagogique de la classe 
Surveiller la ponctualité, l’assiduité des élèves aux cours 

Date limite de candidature 15 juillet 2020 

Personnes à contacter legta.merdrignac@educagri.fr 

fabrice.henry@educagri.fr ; didier.bernat@educagri.fr 

 CDD 12 mois – 18 h de cours semaine 
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