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Contexte Général :
« Accompagner des jeunes fragilisés vers une insertion sociale et professionnelle épanouissante, en répondant au besoin
de main d'œuvre des entreprises de confection textile locales et en soutenant un renouveau d'une filière textile française
durable et engagée ». Voilà le projet de l'Ecole de Production Industrielle de Couture et Confection de Roubaix (EPICC).
Pour cela, nous réconcilions l'entreprise et l'école grâce à la pédagogie originale des Ecoles de Production, reconnue par
l’Etat depuis 2018. Les jeunes, accompagnés du « Maître-Professionnel », répondent à de vraies commandes passées par
des clients professionnels au sein d'un atelier pédagogique au cœur de l'école. Cet ancrage dans la vie économique et le
rapport au client impliquent un haut niveau d’exigence et une responsabilisation des jeunes, qui leur apportent maturité
et confiance en soi. Ils développent ainsi des savoir-faire et des savoir-être essentiels. Des enseignements généraux et un
soutien social et global complètent cet accompagnement pour les mener en 2 ans à un diplôme (CAP), à l'emploi et à un
épanouissement personnel. Ça se passe à Roubaix, et une première promotion de six jeunes a démarré en octobre 2021.
Un second groupe d’une dizaine de jeunes arrivera en septembre 2022.
L’animation de nos enseignements généraux, pour avoir du sens, nécessite la mise en œuvre d’une pédagogie spécifique
que nous souhaitons appuyer sur 3 grands principes : Le lien avec le métier, l’individualisation, et, à l’opposé de cours
magistraux, l’accompagnement des jeunes à l’auto-apprentissage selon l’approche de « faire pour apprendre ».
C’est pour mettre en œuvre cette pédagogie que nous souhaitons recruter 2 formateurs salariés, qui auront, en plus de
leur rôle de formateur, une implication dans le fonctionnement général de l’association.
Esprit de la mission :
 Bienveillance et exigence avec les jeunes
 Dynamique collective avec l’ensemble de l’équipe salariée et bénévole de l’EPICC
 Dans un contexte de création, esprit d’initiatives et de propositions pour l’association
Responsabilités :
Sous la responsabilité du directeur, les missions seront réparties dans les trois domaines suivants :
 L’animation de formations collectives des jeunes en français et histoire-géo-emc
 La préparation de ces formations, notamment en liens étroits avec les activités professionnelles
 La participation au fonctionnement de l’Ecole-Entreprise
Missions :
Animation de formations collectives en français et histoire/géo/éducation morale et civique (1/3 du temps)
 Assurer 6 à 8h hebdo de formations de français et histoire/géo/emc - CAP 1ère année et CAP 2ème année.
 Mettre en œuvre une pédagogie active cohérente avec l’approche d’une Ecole de Production :
 Liée au métier
 Individualisée
 Dans une dynamique où le jeune est acteur de sa formation (« Faire pour Apprendre »)
Préparation des formations (1/3 du temps)
 Préparer les formations de français et histoire/géo/emc niveau CAP 1ère et 2ème année, avec, en ligne de mire, les
3 objectifs des enseignements généraux :
 Donner les connaissances nécessaires à l’exercice du métier
 Apporter une culture de base favorisant l’insertion sociale
 Obtenir l’examen du CAP en fin de 2nde année de formation
 Dialoguer avec les Maitres-Professionnels pour
 Créer du lien entre les enseignements généraux et le métier
 Adapter le déroulé pédagogique aux besoins de l’atelier
 Participer au Comité Pédagogique, proposer un ordre du jour et des contributions le cas échéant
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Participation à l’action éducative (1/3 du temps)
Prendre en charge une mission de fonctionnement de l’Ecole de Production pour participer au projet global :
 Référent communication : Assurer la communication et coordonner la recherche de Taxe d’Apprentissage
 Animation des réseaux sociaux, mise à jour du site internet
 Animation de la campagne de taxe d’apprentissage
 Création et mise à jour de supports de communication (affiches, flyers, newsletter etc.) pour faire
connaitre l’EPICC aux jeunes et informer les partenaires.
 OU Référent pédagogique et comptabilité :
 Proposer des techniques pédagogiques pour animer les formations (enseignements généraux et atelier),
 Assurer la construction d’outils pédagogiques pour mesurer la progression des jeunes
 Proposer des outils pour permettre une traçabilité de nos activités pédagogiques, une formalisation et
une structuration de celles-ci permettant un partage, notamment avec d’autres acteurs éducatifs.
 Assurer la saisie comptable (formation possible en interne)
Eléments du Poste :
 Date de prise de poste : mi-août 2021 (idéalement démarrage anticipé début juillet avec congés sans solde de mi-juillet à mi-août)
 Lieu de travail : 139 rue des Arts, Roubaix
 Temps de travail : Poste à temps partiel (50 à 60%) / 780 à 936h annuelles.
o Basé sur +/- 20 à 24h/semaine, à organiser sur la semaine (8h30-12h30/13h30-17h30)
o 9 à 11 semaines de congés/récup (fixées d’avance sur le calendrier scolaire de l’établissement)
 Type de contrat : CDD ou CDI
 Rémunération envisagée : 1000 à 1500€ brut mensuel + avantages
 Avantages : congés en périodes scolaires, restaurant scolaire pris en charge à 100% (facturé à l’EPICC 5,60€/repas)
 Candidatures : CV et Lettre de Motivation à envoyer à Pierre Delannoy : direction@epicc59.fr
 Etude des candidatures au fil de l’eau
Qualités requises :
 Envie de participer au projet global, et motivation pour la fonction
 Sens pédagogique développé - volonté de mettre en œuvre des pédagogies actives et innovantes
 Passion pour les disciplines enseignées
 Souplesse, capacité à s’adapter – force de proposition et prise d’initiatives
 Passion de contribuer à l’épanouissement des jeunes qui nous sont confiés
 Seraient un plus :
o Maitrise d’outils de graphisme / intérêt pour les réseaux sociaux et la communication
o et/ou expérience d’ingénierie pédagogique
o et/ou expérience ou intérêt pour la saisie comptable
o et/ou expérience ou intérêt pour la couture
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