COMPTE RENDU REUNIONS DE BASSIN CPE - 2017-2018
BASSIN : PithiviersMontargis-Gien

Date : mardi 21/11/2017

Réunion n°1

Rédigé par : Angélique DANIELOU

Taux de participation : 84 %

Relevé de conclusions
Ordre du jour matin:

Le recrutement des AED : analyse des
candidatures, entretien d’embauche, accueil.
L’animation et la régulation de l’équipe V.S. :
échange de pratiques et d’outils.
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Les éléments à retenir :
La fiche de poste :
1. Définition des critères
2.Contenu : activités principales, missions, etc.
Analyse des candidatures : sélection, structure C.V. / lettres de
motivation.
L’entretien :
1. Structuration de l’entretien : prévoir une fiche, accueillir, annoncer le
cadre, mettre à l’aise le candidat, se présenter et présenter l’établissement,
sonder les motivations, investiguer, mettre éventuellement en situation et
enfin, conclure l’entretien.
2. Techniques de l’entretien : alterner des questions ouvertes et des
questions fermées, reformuler, respecter les silences, relancer, etc.
Le choix et l’accueil : livret d’accueil, formation, fin de période
d’essai
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Intervenant (s) :
Véronique MOTTRON
Association
énergie jeunes

19/01/2018

Ordre du jour après-midi :

Les éléments à retenir :
I. La notion de compétences

Evaluation et valorisation des compétences
acquises des AED dans le cadre de leur
parcours professionnel

1. Définition
2. Classification de la compétence
3. La transférabilité : facteur de mobilité
4. Réflexion autour des compétences des AED
Travail en groupes sur les compétences des assistants d'éducation puis
une mise en commun.
II. La notion de projet professionnel

Elodie COMPERAT
Directrice du CIO de
Montargis

1. Définition :
2. Le projet : une quête de sens
3. Comment construire son projet
4. Des outils pour construire son projet
a. Faire le point sur soi
b. découvrir les métiers qui pourraient correspondre
c. Explorer le contexte socioéconomique (marché de l’emploi, offre de
formation…)
d. Concrétiser son projet

Annexes : (liste des pièces jointes)
-

-

Exemples de mise en
situation
Grille recrutement AED
Diaporama « valoriser les
compétences pour aider à la
construction du projet
professionnel » des AED
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Mutualisation : (fiches actions diffusées sur
site CPE à joindre au compte rendu)

Perspectives prochaine Réunion :

- Production fiche(s) action (s) :
- Thèmes :
- Nombre :
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