
Direction des Ressources Humaines – CCI Pays de la Loire 2020 

 
 
 
 

UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSIONS PÉDAGOGIQUES 
PRÉPA-APPRENTISSAGE 

 

Contrat à Durée Déterminée d’un an - à pourvoir dès que possible 
 

Temps complet - Territoire d’intervention : LE MANS 

 

 
MISSIONS PRINCIPALES 

 
En fonction de la politique définie par la Direction du CFA CCI Le Mans Sarthe, le (la) titulaire 
du poste applique les orientations pédagogiques validées afin que la formation des Prépa 
Apprentissage se déroule dans les meilleures conditions et en adéquation avec les objectifs 
imposés par le dispositif. Prioritairement, il/elle assure l’organisation fonctionnelle du dispositif 
Prépa Apprentissage, l’accompagnement et le suivi des jeunes du dispositif. 
 
 

Le(la) chargé(e) de missions pédagogiques prépa-apprentissage, devra animer et 
mettre en œuvre le dispositif. 

 
Le/la titulaire du poste intervient, dans l’accompagnement et le suivi de jeunes en 
décrochage scolaire, en situation de handicap et/ou allophones inscrits sur le dispositif 
Prépa Apprentissage, en assurant : 

- du face à face pédagogique sur la pédagogie de projet 
- du suivi de dossiers et de l’accompagnement de projets professionnels de chaque 

jeune du dispositif 
- de la coordination pédagogique 

 
En accord avec les objectifs fixés par la direction du CFA CCI Le Mans Sarthe, les objectifs 
du dispositif et le projet personnel de chaque inscrit au dispositif, le(la) titulaire du poste, en 
collaboration étroite avec les équipes pédagogiques, contribue : 
     -     au bon déroulement de l’organisation du dispositif 

- à l’application du règlement intérieur 
- à l’élaboration de bilans de suivi 

 
 

PROFIL CANDIDAT(E) 
 

Ce poste autonome requiert dans son fonctionnement quotidien de la rigueur et de grandes 

qualités relationnelles et d’écoute. Une maîtrise des outils bureautiques est indispensable. 

 

Vous avez une expérience dans l’accompagnement socio-éducatif, la gestion de conflits ou 

dans l’enseignement auprès de publics en décrochage scolaire ou en situation de handicap ? 

Envoyez-nous votre candidature à : 

  
 
 

 
Philippe BRUNET - Directeur Général 

1 bd René Levasseur - CS 91435 
72014 LE MANS Cedex 2 

Ou par mail à : CCI72-DRH@lemans.cci.fr 

mailto:CCI72-DRH@lemans.cci.fr

