
  

Mission principale  

Placé(e) sous la responsabilité de la Direction de l’IFP, vous serez Responsable du pôle éducation inclusive 
englobant tous les dispositifs de formation continue relatifs à l’Education inclusive, mais également à intervenir 
en formation initiale 1er  et 2nd degrés. 
 
Mission et activités  

1. Montage et coordination du dispositif de formation CAPPEI pour lequel l’IFP a été missionné (modules de 
tronc commun, de professionnalisation dans l’emploi et d’approfondissement, de préparation à l’examen, 
formation des tuteurs, …) 

2. Montage et coordination de modules d’initiative nationale (MIN), dont celui qui s’intitule 
« Neurosciences au service de l’enseignement » 

3. Organisation pédagogique des dispositifs de formation « Education inclusive pour enseignants de classes 
ordinaires » 

4. Interventions en centre de formation et en établissements scolaires sur divers champs d’expertise 
5. Management de l’équipe de formateurs dédiée à la formation sur le territoire national 
6. Cours auprès des étudiants professeurs des écoles, de collège et de lycée en Master 1 et Master 2 

 
Cette responsabilité du Pôle éducation inclusive, vous amènera à participer aux rencontres institutionnelles et 
groupes de travail de l’Enseignement catholique et serez le référent Hauts de France du dispositif de formation 
CAPPEI. 

Compétences et qualités requises 

Enseignant(e) spécialisé(e) certifié(e) (titulaire d’un CAPA-SH ou 2CA-SH / CAPPEI), vous avez une solide 
expérience d’enseignement sur poste spécialisé ainsi que des connaissances actualisées sur tous les dispositifs à 
destination des élèves à besoins :  haut potentiel, Dys., élèves en difficulté scolaire…) 
 
Vous disposez également d’une expérience significative en qualité de formateur d’adultes et idéalement diplômé 
du titre de formateur (ou équivalence),  
 
Vous avez de solides compétences autour de la démarche de projet, de la gestion administrative, pédagogique et 
financière puis une approche managériale pour l’accompagnement de votre équipe. 
 
L’engagement, la rigueur, le sens des responsabilités vous permettent d’appréhender les stratégies et 
orientations pédagogiques dans un environnement en perpétuelle évolution. 
 

Modalités : 
Poste basé à Lille (59).  
Des déplacements sont à prévoir dans la région Hauts de France et sur l’ensemble du territoire. 
Poste à pourvoir en CDI et à temps plein. 

 
Candidature (lettre de motivation et CV) à renvoyer avant le 31/01/2021 à : 

Betty POLLET, RRH, à  bpollet@ifp-hdf.fr 
 

 

Responsable du Pôle éducation inclusive 

(H/F) 

 
L’IFP, Institut de formation de dimension régionale (sur 3 sites à AMIENS, 
ARRAS et à LILLE), au service de l’Enseignement Catholique, ayant 2 pôles de 
formation, la formation initiale et continue, recrute : 

Un(e) Responsable du Pôle éducation inclusive 
 Poste à pourvoir à partir de janvier 2022 – au plus tard 31/08/2022 
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