FICHE METIER- ENSEIGNER EN MECS
Nombre de postes dans le département : 5

CARACTERISTIQUES DU POSTE
Les MECS accueillent des enfants des enfants confiés au Service de la protection de l’enfance
par décision administrative ou judiciaire. Ces enfants souffrent de carences diverses.
Certaines MECS comportent une unité d’enseignement.
-

Sous l’autorité hiérarchique de l’IEN-ASH et sous l’autorité fonctionnelle du directeur
d’établissement, l’enseignant :

-

Met en œuvre des méthodes pédagogiques adaptées à un public dont les difficultés
résultent de causes multifactorielles.
Participe et apporte sa contribution aux réunions de coordination – synthèse.
Accompagne les élèves dans leur scolarisation dans les établissements de secteur et
doit pouvoir être personne ressource auprès des enseignants du milieu ordinaire.
Inscrit son action dans le cadre du projet d’établissement.

-

COMPETENCES ATTENDUES
Le candidat doit :
-

-

-

Etre titulaire du CAPPEI, CAPA-SH ou CAPSAIS, ou justifier d’une expérience
professionnelle auprès d’un public d’élèves en grande difficulté.
Etre en capacité de gérer les situations violentes.
Etre en capacité de faire un travail sur soi pour accueillir et gérer ses émotions, de
prendre du recul.
Savoir s’adapter aux besoins multiples des élèves, les analyser dans le cadre d’un
travail partenarial, les prendre en compte dans la mise en œuvre de son
enseignement.
Savoir mettre en œuvre des pratiques pédagogiques innovantes, différenciées et
adaptées visant à redonner confiance en soi et goût d’apprendre aux élèves.
Faire preuve de disponibilité et d’adaptabilité pour le bon fonctionnement de
l’établissement.
Avoir le sens du travail en équipe, des capacités d’écoute et de communication.

RESSOURCES
EN ACTION ET EN IMAGES….
Une vidéo de présentation du travail
éducatif de la MECS
https://www.youtube.com/watch?v=diAt5u6yU4

POUR ALLER PLUS LOIN
Un ouvrage collectif qui pose les problématiques
auxquelles se trouvent confrontés les
professionnels qui travaillent en MECS
Sous la direction de Francis Batiboulier et Noël
Thouya, Travailler en MECS, DUNOD, 2012

