
COORDONNATEUR EN ERS – FICHE DE POSTE 

 

MISSIONS : Les missions du coordonnateur de l’E.R.S. sont multiples : 

 Travailler en équipe avec des élèves complexes. 
 Animer l’équipe d’enseignants qui exercent au sein de l’E.R.S. et mettre en place un 

programme de travail en élaborant un planning hebdomadaire. 
 Entretenir avec les familles une communication régulière (téléphone, courriels, envoi de 

bilan et évaluation scolaire). 
 Afficher et impulser les objectifs pédagogiques (rescolariser les jeunes en rupture : les 

réconcilier avec l’institution et les remotiver pour les apprentissages ; resocialiser les 
élèves : leur faire reprendre confiance, développer leur curiosité…). 

 Coordonner le dispositif avec les principaux de collège. 
 Favoriser le contact avec les professeurs – référent des élèves. 
 Assurer le suivi des élèves dans leur collège d’origine après leur passage dans l’E.R.S. 
 Faire connaître le projet et l’action de l’E.R.S. aux autres acteurs éducatifs. 
 De manière générale, impulser les partenariats ou pérenniser ceux déjà en place 

(Protection Judiciaire de la jeunesse, Direction Départementale Jeunesse et Sports, 
Conseil Général, CMPP ; Conseillers d’Orientation, Psychologues, Missions Locales…). 

 Communiquer régulière avec le groupe de pilotage de l’Inspection Académique. 
 

 

PROFIL : L’enseignant recherché devra : 

 Avoir une expérience d’éducation en face des publics en rupture scolaire. 
 Posséder des qualités relationnelles et d’animation de l’équipe pédagogique. 
 Savoir gérer des relations de groupe, notamment lors des groupes de parole. 
 Avoir une bonne connaissance des nombreux partenaires. 
 Avoir une grande motivation et une disponibilité certaine. 
 

 

PUBLIC CONCERNE : Elèves des collèges du bassin de Dreux. 

Les élèves admis en E.R.S. sont des élèves qui se marginalisent notamment par un manque 

d’assiduité de plus en plus marqué ou un refus de coopération au travail dans un groupe 

classe et qui ne parviennent plus à respecter le règlement. 

 

LOCALISATION : Poste implanté sur le Domaine de Comteville à Dreux rattaché au collège M. 

Taugourdeau de Dreux. 

 

 

 


