FICHE DE POSTE
POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE

Date : 04/02/2022

Etablissement : LP Charles de Gonzague

Année scolaire de création : 2022/2023

UAI : 0080028M

I - Description du poste
Catégorie du poste (DNL, CHAM, CSTS, classe relais, …) : PLP
Intitulé du poste et discipline :
Professeur en Prévention et Sécurité (P0096)
Prérequis professionnels :
- Titulaire du Baccalauréat Professionnel des Métiers de la Sécurité ou Brevet Professionnel Agent Technique
Prévention Sécurité.
- 5 ans d’activités professionnelles, si possible dans l’encadrement d’une équipe d’agents de sécurité.
- Avoir des connaissances sérieuses des fondamentaux de la sécurité privée ( réglementation, législation ) et
de la sécurité incendie.
- Savoir s’exprimer devant un auditoire.
Positionnement du poste dans l'organisation :
Membre de l’équipe pédagogique

II – Missions et activités du poste
Missions :

-

Activités principales :
-

- La préparation des cours.
- Le suivi des élèves dans la discipline.
- L'évaluation en CCF et en fin d’année (y compris les examens blancs).
- Le conseil dans le choix d'orientation.
- La relation avec les parents d'élèves.
- La coordination en équipe disciplinaire ou de niveau.
- Organisation et suivi des PFMP (Périodes de Formation en Milieu Professionnel).

III – Compétences attendues
Savoirs :
-

Maitrise des missions des différents métiers de la sécurité. (sécurité publique et
privée et sécurité incendie).
Maitrise des gestes de premiers secours (SST, Sauveteur Secouriste du Travail
et PSE1 Premier Secours en Equipe niveau 1 et PSE2 Premier secours en Equipe
niveau 2)

Savoirs-faire :
-

Savoir-être :

-

Transmettre des connaissances spécifiques à la discipline en fonction des
compétences professionnelles attendues.
Coopérer avec tous les membres de la communauté scolaire.

-

Faire partager les valeurs de la République.

-

Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système
éducatif et dans le cadre réglementaire de l'école.

-

Respecter les règlements et l’organisation de l’institution.

FICHE DE POSTE
POSTE SPECIFIQUE ACADEMIQUE

Date : 01/09/2022

Etablissement : Lycée Professionnel Denis Diderot
Romilly Sur Seine

Année scolaire de création : 2022/2023
UAI : 0100016n

I - Description du poste
Catégorie du poste (DNL, CHAM, CSTS, classe relais, …) : professeur de lycée professionnel
Intitulé du poste et discipline : P0096 prevention sécurité

Prérequis professionnels :
Expérience dans l’enseignement professionnel et/ou dans un domaine du référentiel : sécurité civile, sécurité
publique ou sécurité privée

Positionnement du poste dans l'organisation :
Professeur de lycée professionnel

II – Missions et activités du poste
Missions :

Enseignement professionnel aux classes de bac professionnel Métiers de la Sécurité

Activités principales :

Enseignement, suivi des élèves en tant que professeur principal (le cas échéant), suivi
des élèves dans le cadre de leurs PFMP, relations avec les professionnels du secteur.
Evaluation des élèves et accompagnement dans le projet post bac.
Préparation des élèves aux examens

III – Compétences attendues
Savoirs :

Connaissances techniques liées au référentiel de compétence du bac professionnel
« Métiers de la sécurité ».
Connaissance du système éducatif, des enjeux et du fonctionnement d’un lycée
professionnel.
Connaissances didactiques et pédagogiques liées à l’enseignement en lycée
professionnel.

Savoirs-faire :
Capacité à mettre en œuvre un enseignement pratique, déductif en plaçant les élèves en
situation active.
Capacité à communiquer et à valoriser la filière, à l’interne et à l’externe.

Savoir-être :

Capacité à travailler au sein d’un collectif : disciplinaire, interdisciplinaire et à l’échelle de
l’établissement.

