
POSTE DE FORMATEUR EN MATHEMATIQUE EN FORMATION INITIALE 

MAISON FAMILIALE RURALE DE MANE 31260 

La Maison Familiale et Rurale de Mane est un organisme de formation privé associatif. Fondée en

1948, la MFR dispose d’un pôle de  formation initiale  sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture

(classes  de  4e/3e et  2de/1ère/Tle  du  Bac  Professionnel  SAPAT  –  Service  Aux  Personnes  et  Aux

Territoires) et d’un pôle de formation continue (DEAES –Diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et

Social, Préparation aux Concours, Accompagnement VAE, Formations à thème). L’identité de la MFR

s’articule  autour  des  services  aux  personnes,  son  ancrage  sur  le  territoire  est  au  centre  de  la

dynamique de formation portée par l’association.

Vous assurerez les cours de mathématique toutes classes pour les 4e/3e et le cycle Bac Pro
SAPAT (2de/1ere/Terminale) ainsi que la responsabilité pédagogique de la classe de 3e 

Compétences attendues

- conception d’une séquence selon le niveau du public : connaissance des programmes et capacités 
évaluées, évaluation des dispositifs, relations avec les instances tutélaires

- concevoir un projet pédagogique et éducatif selon la pédagogie de l’alternance : coordonner un 
plan de formation, mener des études de terrain et les réinvestir en classe, accompagner la 
dynamique du groupe autant que le parcours individualisé, contribuer au projet éducatif de la MFR

- recruter et accompagner des alternants sur le terrain : placement en stage, définition des 
objectifs, gestion des conventions, relation avec les maitres de stage, suivi de l’alternance

- encadrer et animer des temps de vie résidentielle : présence ponctuelle sur les temps d’étude et 
de veillée 

Compétences transversales     :  

- mettre en œuvre les démarches d’amélioration continue

- participer aux temps forts de la vie associative 

- travailler en équipe, en réseau

- communiquer avec le collectif, animer et organiser un travail collectif

- s’exprimer en langue étrangère

- maitriser l’usage du numérique, de l’informatique

- s’adapter aux aléas, aux changements

- se positionner dans une relation à l’adolescent, à sa famille et son environnement

1599h /an soit 40h/semaine selon un emploi du temps annualisé incluant 30 jours de CP et 5 
semaines à 0 heures

Rémunération selon Convention Collective des MFR

Niveau 6 exigé (Licence ou Master), débutant accepté


