FICHE DE POSTE
POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE
INTITULE DE POSTE

Enseignant intervenant en SEGPA champ professionnel Habitat

DISCIPLINE(S)

P2100
P2400
P3020
P3028
P3100

GENIE INDUSTRIEL BOIS
GENIE INDUSTRIEL DES STRUCTURES METALLIQUES
GENIE CIVIL CONSTRUCTION ET REALISATION
PEINTURE
GENIE ENERGETIQUE / GENIE THERMIQUE

Cadre général
Cette fiche concerne les postes installés en SEGPA pour la formation technologique et professionnelle des élèves de 4ème (6h) et de
3ème (12h) du champ professionnel « HABITAT ».

Descriptif / Missions spécifiques
Faire découvrir à l’ensemble des élèves de 4éme Segpa, au travers de mini projets représentatifs, les différents métiers liés au
secteur du bâtiment.
Mettre en place, pour les élèves ayant choisi l’option « habitat » en 3ème et à raison de 12h hebdomadaires, une première approche
des différentes activités des métiers du second œuvre du bâtiment grâce à la réalisation de projets représentatifs.
Cette première approche des différentes activités du secteur de l’habitat a pour objectif la construction du projet professionnel du
jeune et sa préparation avec les meilleures chances de réussite dans son parcours de qualification post Segpa.

Compétences requises
PLP ayant des compétences et connaissances des différents métiers du bâtiment ou ayant des bases solides dans ce secteur et
acceptant les formations complémentaires.

Modalités spécifiques
Prise en charge de l’atelier.
Elaboration d’un projet qui intègre les orientations pour l'enseignement adapté.
Assurer un enseignement conforme à la notion de champ professionnel, sans spécialisation des élèves, pour :
- Proposer une découverte large des activités, des métiers et des acteurs du "champ" professionnel Habitat,
- Développer un socle de compétences communes à l’ensemble des métiers du champ,
- Faire acquérir des connaissances technologiques,
- Initier un comportement et des attitudes professionnelles responsables,
- Faire découvrir les métiers et les formations du champ professionnel.

Qualifications requises
Polyvalence dans différentes spécialités du champ professionnel pour proposer des activités qui permettront aux élèves de
développer certaines des compétences communes auxquelles la formation professionnelle fera appel et faire évoluer la
représentation qu’ils se font des métiers.
Connaissance des métiers du champ professionnel et des voies ou lieux possibles d’accès aux qualifications correspondantes.
Capacités de travail en équipe.
Bonne connaissance de l’adolescent.

ETABLISSEMENT

Collèges qui proposent le champ professionnel Habitat

