
 

 

 
 
 
Le Lycée d’Enseignement Adapté d’Apprentis d’Auteuil Mayotte est un établissement scolaire privé et catholique sous contrat 
d’association avec l’Etat. Ouvert en août 2011, il accueille et forme à ce jour 250 jeunes majoritairement en grande précarité et 
confrontés à des difficultés d’apprentissage.  

 
L’offre de formation de l’établissement (de la 6ème au CAP) est spécifique et vise essentiellement à : 

 Prévenir les retards dans l’acquisition des niveaux de compétences 
 Renforcer la maîtrise du français oral et écrit 
 Donner aux élèves la possibilité d’obtenir un Certificat de Formation Générale ou un diplôme de niveau V 

 
Le Lycée d’Enseignement Adapté l’Espérance recrute pour l’année scolaire 2021-2022 un professeur de lycée professionnel en 
CAP 2 Assistant technique en milieux familial et collectif (ATMFC).  
 
Missions principales :  

 Conception et mise en œuvre des séquences d'enseignement, à différents niveaux, dans le cadre des programmes et 
référentiels nationaux 

 Transmission des connaissances et savoir-faire prévus par les programmes et les référentiels 

 Conception et mise en œuvre des modalités d'évaluation des élèves et des apprentis, en liaison avec les autres 
enseignants ou les partenaires professionnels 

 Suivi individuel des élèves, et aide dans leur travail personnel 

 Utilisation des technologies de l'information et de la communication au service des apprentissages  

 Contribution au processus d'orientation et d'insertion des jeunes 

 Suivre le parcours personnalisé du jeune  

 Met en œuvre des projets en lien avec sa discipline et participe activement au projet d’établissement  

 
Compétences et aptitudes professionnelles requises : 

 Construire les compétences prévues par les programmes  

 Adapter les programmes et le séquences d’enseignements en fonction des besoins des élèves 

 Maîtriser la conduite d'une classe et susciter l'intérêt et la participation des élèves  

 Adapter son enseignement à la diversité des élèves, en apportant à chacun l'appui nécessaire, et mesurer leurs acquis 

 Chercher et sélectionner les ressources documentaires et pédagogiques 

 Travailler en équipe avec les autres membres de la communauté pédagogique et éducative 
-  

Expérience et formation requises : Titulaire d'un diplôme supérieur de type Bac +3 minimum, le diplôme d’Etat d’Auxiliaire de 
Vie Sociale (DEAVS) et un CAP / Licence Pro biotechnologie option santé environnement. Vous avez d’excellentes connaissances 
du secteur éducatif et de l’enseignement. Vous parlez le français (impératif) et le shimaorai (souhaité).   

Spécificités contractuelles : l’agent est sous contrat avec le Rectorat de Mayotte, et exerce au sein de l’établissement d’Apprentis 
d’Auteuil Mayotte. Le contrat de travail est conclu entre le Rectorat et l’Enseignant(e).    

Temps de travail : 18 heures de face à face avec les élèves à ajuster selon la planification 2021-2022.  

Rémunération : selon les grilles de rémunérations du Rectorat de Mayotte  

Lieu de travail : ZI Nel Kawéni – Mamoudzou 

 

Pour postuler, envoyez votre candidature à l’adresse mail suivante : 

recrutement-mayotte@apprentis-auteuil.org 

 

Enseignant(e) en CAP 2 Assistant technique en milieux 

familial et collectif (ATMFC) (H/F) 
Agent contractuel du Rectorat de Mayotte 

 

Mamoudzou – 97600                 Le 6 Avril 2021 


