FICHE DE POSTE : APS

MISSIONS COMMUNES
À L’ENSEMBLE DES PERSONNELS

PORTER LE PROJET EDUCATIF DE L’ETABLISSEMENT :
• Intégrer dans l’exercice de sa profession la dimension et la responsabilité éducative
• Promouvoir le projet de l’établissement et son caractère propre
• Partager les valeurs éducatives de l’établissement qui reposent sur : RESPECT, TRAVAIL,
EPANOUISSEMENT
AGIR EN PROFESSIONNEL :
• Avoir la volonté de réaliser un travail de qualité
• Avoir la préoccupation d’une adaptation permanente pour répondre aux besoins de
l’établissement
VIVRE ET TRAVAILLER ENSEMBLE :
• Contribuer à une qualité du dialogue entre les différents membres de la communauté éducative
• Travailler en équipe au sein de son service
• Comprendre et prendre en compte les réalités professionnelles des autres services
• Travailler, en complémentarité, dans le cadre du réseau Enseignement Catholique
ETRE DANS UNE DEMARCHE PROSPECTIVE (pour les cadres) :
• Participer à la réflexion pour le développement de l’établissement dans le cadre de
l’Enseignement Catholique
• S’impliquer et contribuer aux évolutions de l’établissement
• Être force de propositions
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MISSIONS de l’APS :
•
•
•
•
•

Diffuser le projet catholique de notre établissement au sein de l’ensemble de la
communauté éducative
Accueillir l’ensemble des jeunes de l’établissement
Mettre en place et pérenniser la Première Annonce, éveiller à la foi catholique
Développer la connaissance de la culture chrétienne
Participer à la mission d’éducation des jeunes

1. PARTICIPATION AUX REUNIONS DE :
-

CCED Commission pour les élèves en difficultés - Collège
Conseils de classe (Collège)
Conseils de discipline
Conseil Pastoral
Conseil d’école
Réunions de direction

2. PASTORALE AUPRES DES JEUNES :
-

Organisation des Tspi sur des thèmes de la vie pour les collégiens et les 1ères années de CAP et
2nde Bac Pro, animation et gestion d’un groupe d’environ 15 jeunes pendant une heure. Diffusion
des valeurs chrétiennes. Séquences de présentation à concevoir. Prise en charge d’un demigroupe classe.

-

Animation des récréations et temps libres : gestion de groupe et mise en place d’activités
diverses de façon informelle (jeux de cartes, musique, films, danse…) pour un groupe de jeunes
non limité en nombres (de 1 à 30 jeunes).

-

Coordination Catéchèse avec la paroisse : Préparation aux sacrements et accompagnement des
jeunes pendant toute l’année en lien avec la paroisse.

-

Organisation et gestion de projets transverses avec un ou plusieurs profs et les bénévoles du
Grain de Sel (festival de crèches pour 11 jeunes de PAI2-B) sous la tutelle de la DDEC.

-

Organisation de temps conviviaux pour l’équipe éducative (repas de classe, galette des rois…).

-

Communication avec la DDEC et formation continue. (Journées de formation APS, rencontre
avec les APS des autres établissements de l’Enseignement Catholique, visites informelles).
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-

Projets permanents :
o
o
o
o
o
o
o

Une carte pour nos Soldats : 6ème te 2nde
Pélé des 5èmes : à l’ascension
WE EARS pour les 4ème et 3ème à Gresse en Vercors
La journée de la réconciliation pour tous
Very Lourdes Trip pour les CAP1 et 2nde Pro
Intervention de Hassen – ancien toxicomane – GDS hors les murs.
Organisation et animation de WE Grain de Sel en dehors des Charmilles (entre 15 et 20
jeunes).
o Intervention d’un prêtre en classe tous niveaux (6ème à 2nde)
o Echange/Table ronde avec des professionnels Chrétiens (Ex : Isère Anybody, DCC, ..)

-

Projets année 2020 2021
o Chemins de St Jacques avec Père Sliwa
o Messes et célébrations (Rentrée – Messe de Noël -) semaine Sainte et Pâques – Messe
de fin d’année.
o Messe entre 12 et 13 tous les 15 jours à la chapelle

3. TRAVAILLER EN EQUIPE :
-

Recrutement et formation d’une équipe de bénévoles (campagnes d’affichage, annonces dans
les paroisses…).

-

Gestion de l’équipe et répartition des tâches. Veiller à la bonne communication et à la diffusion
de l’information au sein de l’équipe.

-

Souder l’équipe. Mise en place de temps de prière, de réunions d’information et de temps
conviviaux pour l’équipe.

-

Entretenir le lien avec la paroisse : Visite des équipes, messe de rentrée, Célébration Ste
Ernestine, Messe de fin d’année, Accompagnement des jeunes vers les sacrements
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COMPETENCES ATTENDUES DANS LE POSTE
PERSONNELLES :
• Convivialité, ouverture, disponibilité, adaptabilité, vie relationnelle
• Capacité à communiquer avec jeunes et adultes
• Travail en équipe, négociation, écoute
• Motivation pour l’éducation et le monde scolaire
• Savoir rendre compte
ECCLESIALES :
• Etre baptisé et confirmé
• Avoir une expérience spirituelle personnelle et vivre sa foi en Eglise
• Situer clairement sa responsabilité dans le cadre de la pastorale définie dans le diocèse
• Etre déjà engagé dans un groupe chrétien
• Etat de vie compatible avec l’enseignement de l’Eglise Catholique
PROFESSIONNELLES :
• Mise en place de projets, réalisation et suivi
• Technique de communication et gestion de groupes : Animation de débat, gestion d’un groupe
classe, …
• Gérer les conflits – Proposer des solutions
• Formation continue sur l’enseignement de l’Eglise.
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