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Recrutement DDFPT (H/F) - Lycée Professionnel Jules Froment (Aubenas) 
Rentrée 2022 

 
 
 
Sous l’autorité du Chef d’établissement dont il reçoit délégation par une lettre de mission pluriannuelle et 
auquel il rend compte de son activité, au service d’une communauté éducative fondée sur les valeurs 
chrétiennes, le DDFPT ancre son action dans le projet éducatif de l’établissement. Ce poste nécessite une 
collaboration accrue avec la directrice-adjointe, la CPE, les personnels administratifs, techniques et les 
enseignants ainsi qu’un travail relationnel conséquent avec le tissu des entreprises partenaires. Le DDFPT 
est membre invité du Conseil de Direction du Lycée Polyvalent lorsque l’ordre du jour le nécessite. 
 
 
 
MISSIONS ET ACTIVITÉS 
Les missions et activités du poste de DDFPT sont définies conformément au référentiel métier précisées 
dans la circulaire n°2016-137 du 11/10/2016. 
Le contexte de l’établissement nécessite de : 

• Poursuivre la valorisation de la voie professionnelle comme une voie de réussite et de poursuite 
d’études et/ou d’insertion professionnelle 

• Maintenir la motivation des équipes et des apprenants 
• Susciter et accompagner l’innovation et l’expérimentation pédagogiques 
• Anticiper les évolutions pédagogiques liées aux rénovations et réformes de la voie professionnelle 

(dont l’apprentissage pour développer l’UFA et engager la mixité des publics) 
• Faire vivre le Label Lycée Des Métiers, poursuivre la démarche Qualéduc (élaboration des 

procédures, des indicateurs statistiques…) et contribuer à la démarche d’évaluation de 
l’établissement 

• Poursuivre le déploiement des filières récemment ouvertes (dont Artisanat et Métiers d’Art) et 
collaborer aux projets de transformation de formations. 
 

 
Le DDFPT (H/F) est chargé dans l’exercice de sa responsabilité de conduire les activités prioritaires 
suivantes qui seront autant d’objectifs à atteindre : 
 
Dans le cadre du conseil au chef d’établissement 

• En matière d’offre de formation de l’établissement, veiller à l’évolution des besoins des professions 
et des entreprises du bassin d’emploi et recommander le cas échéant l’évolution des formations 

• En matière technique et technologique, participer aux choix des investissements matériels et 
logiciels utilisés pour les enseignements 

• En matière de formation des personnels, participer à l’élaboration du plan de formation 
 
Dans le domaine de l’organisation des enseignements  

• Élaboration des emplois du temps en collaboration avec CPE et Directrice-adjointe 
• Gestion et coordination de l’utilisation des locaux à l’usage des formations professionnelles, des 

salles spécialisées 
• Sous l’autorité du chef d’établissement et en collaboration avec la directrice-adjointe, participation à 

la répartition des heures d’enseignement 
• Gestion et mise en œuvre d’activités connexes aux enseignements (Pix, Tests de positionnement…)  
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Dans le domaine de la coordination et de l’animation des équipes enseignantes 
• Avec la directrice-adjointe et sous sa responsabilité, coordination et animation des équipes en 

favorisant la coopération, l’échange et le travail collectif ainsi que les différents projets pédagogiques 
disciplinaires ou interdisciplinaires tout comme l’évolution de procédures internes prenant en compte 
une approche systémique 

• Veille des évolutions pédagogiques liées aux rénovations et réformes 
• Organisation des CCF avec les enseignants responsables 
• Sous l’autorité du chef d’établissement et de la directrice-adjointe, contribution à l’organisation des 

épreuves d’examen. 
 
Dans le cadre des relations avec les partenaires extérieurs 

• Participation au développement des partenariats avec les entreprises, associations et collectivités 
locales pour les PFMP et l’insertion professionnelle des élèves 

• Élaboration d’actions de communication et de promotion externes (Portes ouvertes, forums 
d’orientation …) et internes (accueil d’intervenants, animations de réunions…). 

 
PROFIL  

• Titulaire d’un CAPET/CAPLP ou en cours d’obtention 
• Expérience reconnue dans l’enseignement en lycée professionnel ou technologique et des réussites 

en termes d’initiatives ou de responsabilités, 
• Expérience dans le domaine professionnel : connaissance du monde de l’entreprise 
• Intérêt spécifique porté aux enseignements professionnels d’arts appliqués pour le déploiement de 

la filière AMA, 
• Expertise et regard extérieurs au service du dynamisme, 
• Sens du relationnel, des responsabilités, rigueur de l’organisation et d’anticipation, esprit d’initiative, 

dynamique et réactif faisant preuve de capacités d’adaptation dans un poste qui nécessite une 
grande polyvalence, 

• Maîtrise des outils informatiques Charlemagne, Word, Excel, Powerpoint, Messagerie, 
• Capacité d’analyse et de synthèse, 
• Esprit d’initiative et d’entreprendre, 
• Capacité à fédérer et manager des équipes : écouter, proposer, motiver (attentif à chacun et 

disponible pour tous), 
• Pratique de la conduite de projets (planification, organisation, suivi des délais), 
• Qualités relationnelles, de dialogue et de bienveillance, et bonne capacité à communiquer à l’écrit 

et à l’oral. 
 
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE  
Poste « Éducation Nationale » à ¾ temps (29,25h hebdomadaires annualisées), possiblement complété par 
un quart temps d’enseignement. Indemnité de DDFPT et bénéfice de la NBI. 
 
La candidature se fera via l’application Mouvement du Privé sur le site du Rectorat (avril 2022), toutefois, 
un dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et autres documents jugés pertinents) est 
à envoyer à l’attention de Monsieur Vangout Jean-Marie, Directeur du Lycée Polyvalent Jules Froment, 
avant le 15 mars 2022 par voie postale (ou par courriel : direction@lycee-julesfroment.fr) : 

 
Lycée Polyvalent Jules Froment 

3, rue Albert Seibel 
CS 50040 

07201 Aubenas Cedex 
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