
 

Fiche de poste - Personnels GIP FCIP Alsace Année 2020/2021 

 
Fiche de poste : coordinateur/trice pédagogique 

 

Affectation 
Unité de formation par apprentissage du lycée Gustave Eiffel- Cernay 

L’UFA est rattachée GIP FCIP Alsace- CFA académique- Strasbourg 

Poste Coordinateur/trice pédagogique 

Quotité : Temps plein 

Mission principale 

Placé(e) sous l’autorité fonctionnelle du chef d’établissement 
responsable de l’UFA, le/la coordinateur/trice pédagogique est son 
conseiller/ère pour la formation en apprentissage. En lien avec le CFA 
académique, il/elle contribue à la réalisation des objectifs des CFA tels 
que définis dans la loi du 5 septembre 2018 

Descriptif des activités principales/ missions spécifiques :  

 Fonctions :  
- Le/la coordinateur/trice pédagogique est chargé(e) de l’organisation et de la coordination des activités de 

l’équipe enseignante de l’UFA ; il/elle organise les formations en fonction des exigences spécifiques de la 
pédagogie de l’alternance, des référentiels et recommandations des corps d’inspection. Il/elle assure aussi 
la mise en œuvre de la politique éducative de l’UFA.  Il/elle est le garant de l’accueil et du suivi des apprentis 
pendant la formation et dans le cadre de leur insertion professionnelle. 
 

 Fonctions : 
- Il/elle assure le pilotage du dispositif de suivi des apprentis en entreprises, anime les réunions avec les 

maîtres d’apprentissage, développe les relations avec les partenaires professionnels, institutionnels et avec 
les familles des apprentis. 
 

 Fonctions :  
- Il/elle participe à la définition de la stratégie de développement de l’UFA et contribue à son pilotage sur la 

base d’un projet de centre à définir et en lien avec le CFA académique.  
 

 Fonctions :  
-      Il/elle participe à l’organisation et à l’optimisation des systèmes d’information et de communication. 
 

Responsabilités particulières : 
 

 Il/elle pilote et il/elle est responsable de la mise en œuvre de la certification qualité au sein de l’UFA  
 

Compétences nécessaires : 

 Expérience en ingénierie pédagogique et de formation 

 Management d’équipe  
  

Qualités requises : 

 Compréhension des enjeux stratégiques 

 Très bonnes capacités à communiquer et à écouter 

 Flexibilité, adaptation et pragmatisme 
 

 

Rythme annuel (horaire de service, Horaires de travail : organisation annuelle)  

 Horaire de travail : temps plein -1607 heures 

 Date de prise de fonction : dès que possible  
 

 
 
 


