ÉDUCATION ET FORMATION
TOUT AU LONG DE LA VIE

Responsable des activités
éducatives [ code fiche EFV02 ]
«

Or
ganiseret animerla vie scolair
e ainsi que les activités des per
sonnels
char
gés des tâches de sur
veillance,et assur
er
,en lien avec les per
sonnels
enseignants et d’
or
ientation,le suivi des élèves et les aiderdans leurchoix
d’
or
ientation
EXEMPLES DE POSTES
Conseiller Principal d’éducation

CORRESPONDANCE AVEC LE RIME
Responsable de l’accompagnement des j
eunes

CORRESPONDANCES STATUTAIRES
A

« ACTIVITÉS PRINCIPALES
Z Contrôler les effectifs et l’assiduité des élèves
Z Organiser le service et contrôler les activités
des personnels de surveillance
Z Assurer le suivi individuel des élèves et participer
à leur évaluation en lien avec les enseignants
Z Suivre le comportement et l’activité des élèves
en lien avec la communauté éducative
Z Rechercher, en lien avec la communauté
éducative et les partenaires extérieurs, des
solutions permettant de prévenir les difficultés
des élèves et de les surmonter

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXERCICE
•T
ravail en internat possible
• Astreintes

COMPÉTENCES PRINCIPALES
Connaissances
• Organisation du sy
stème éducatif
UÊ ÊPsy
chologie et sociologie de l’enfant
et de l’adolescent
UÊ ÊSociologie de l’école
UÊ ÊSciences de l’éducation

Z Organiser la vie collective hors du temps
de classe : animation éducative
Z Établir des relations directes avec les élèves
et les familles, dans le cadre du suivi éducatif,
individuel et collectif
Z Organiser la concertation et la participation :
formation, élections et réunions
des délégués-élèves
Z Contribuer à l’éducation à la citoy
enneté
et à l’apprentissage des règles de vie
communes

EMPLOIS-TYPES DE DÉBOUCHÉS
• Directeur d’un établissement public d’éducation
et de formation
• Inspecteur

Compétences comportementales
• Sens de l’initiative
• Autonomie / Confiance en soi
• Sens relationnel
• Capacité d’écoute

Compétences opérationnelles
• Encadrer/ animer une équipe
• Conduire des entretiens
•T
ravailler en équipe
UÊ ÊAssurer une médiation
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Responsable des activités
éducatives [ code fiche EFV02 ]
TENDANCES D’ÉVOLUTION
Facteurs clés à moyen terme (à 3ans)
U ÊImportance accrue des situations à risques,
de rupture et à terme de décrochage

Impacts sur l’emploi-type (qualitatif
)
UD
Ê éveloppement de la fonction-conseil/expertise
dans la dimension éducative, et notamment
dans le cadre de l’individualisation des parcours
des élèves
UD
Ê éveloppement de la fonction prévention,
repérage, remédiation
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