Offres d’emploi pour la rentrée 2013:
Enseignants de sciences et techniques médico-sociales en lycée professionnel
Formation aux
Baccalauréat Professionnel Accompagnement, soins et services à la personne
Baccalauréat Professionnel Services de Proximité et Vie Locale
Intitulé de poste :
Professeur de Sciences et Techniques Médico-Sociales (S.T.M.S- P7300)
Diplômes requis pour ce recrutement et/ou expériences professionnelles spécifiques :
Soins
Conception de projets socio éducatifs
DE infirmier
BTS Economie sociale familiale +
DE sage-femme
expérience
DE infirmier spécialisé
DE conseiller en économie sociale
DE Masseur kinésithérapeute,
familiale
DE ergothérapeute,
DE éducateur spécialisé
DE psychomotricien
DE éducateur jeunes enfants + expérience Certificat Cadre de santé
-

Animation
Diplôme d'État Supérieur de la Jeunesse de
l'Éducation Populaire et du Sport,
(DESJEPS)
Diplôme d'État de la Jeunesse de
l'Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS)
Brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport (BPJEPS)
dans le domaine de l’animation sociale ou
de loisirs + expérience
DUT carrières sociales option animation
socioculturelle
DEUST Animation

Les activités particulières sont de trois types :


les activités relatives à l’enseignement,



les activités relatives à des tâches exercées au sein de l’établissement,



les activités relatives à des tâches exercées vis-à-vis de l’extérieur de l’établissement.

Les activités relatives à l’enseignement



Enseignements de :
Techniques professionnelles et technologie associée
o
soins d’hygiène et de confort, sécurité, prévention,
animation d’activités de loisirs et d’acquisition ou de
maintien de l’autonomie, éducation à la santé,
qualité,…
o
relatives aux champs du bac pro SPVL
Biologie - Microbiologie
Sciences médicosociales
Environnement social de l’intervention professionnelle
Milieux professionnels et modes d’intervention
Cadre juridique appliqué aux interventions professionnelles
Techniques de communication et de médiation sociale



Activités d'encadrement des élèves (face à face pédagogique,
participation aux projets pluridisciplinaires, participation aux
activités interdisciplinaires, suivi des périodes de formation en
milieu professionnel, conseil de classe…)



Activités d’aide au développement du projet personnel et
professionnel de l’élève (orientation, accompagnement
personnalisé, tutorat…)



Participation aux examens

Liste des compétences attendues

-

Maîtrise des connaissances techniques, technologiques,
scientifiques, et méthodologiques, impliquées dans les disciplines
enseignées
Maîtrise de l’outil informatique
Qualités d’organisation, autorité naturelle, rigueur et dynamisme
Conduite et gestion des groupes
Sens du travail en équipe
Prise d’initiatives et mise en œuvre de projets
Analyse d’activités et ajustement des actions

Sont appréciés la maîtrise de l’outil informatique et des TICE, l’adaptation
de l’enseignement aux évolutions professionnelles des secteurs de la
santé et du social.

Activités relatives à des tâches exercées au sein de l’établissement
-

Participation à la mise en œuvre du projet d’établissement
Participation aux conseils de classes
Participation au projet professionnel des élèves

-

Relation avec les milieux professionnels, prise en compte de leurs diversités et de l’évolution de leur organisation, de leur mode de
fonctionnement afin de dispenser un enseignement adapté aux objectifs technologiques de la section, suivi des Périodes de Formation en
Milieu Professionnel
Actualisation permanente des connaissances de l’enseignant relatives aux divers champs disciplinaires et identification des ressources
possibles : experts professionnels, sources documentaires…

Activités relatives à des tâches exercées vers l’extérieur de l’établissement

-

