
U.F.A.  
appartenant à un ensemble scolaire de 570 élèves et apprentis 
école – collège – lycées – UFA  
situé à 25 km de Paris (accès en RER C) 
recherche, pour prise de fonction en février 2022 

     

un(e) responsable de l’U.F.A. 
 
Missions principales : 
 

• Assurer la gestion et le développement de l’U.F.A. : 
  

o Imaginer et réaliser des actions de prospection afin d’augmenter significativement le nombre 
d’apprentis accueillis et de contrats signés. 

▪ Participer aux salons professionnels, de l’apprentissage, …. 

▪ Participer aux forums des métiers, … 

▪ Créer et entretenir un carnet d’adresses avec des institutions susceptibles de toucher des jeunes intéressés : 

missions locales, CIO, collèges, lycées professionnels, … 

 
o Mettre en place un plan de communication et de promotion de l’U.F.A.  

▪ Elaborer et mettre en place la politique de promotion et de communication du centre de formation, 

▪ Faire reconnaître l’établissement comme acteur local et développer des relations suivies avec les entreprises  
partenaires (partenariat avec les acteurs locaux, les collectivités territoriales, …). 

▪ Participer à la mise en place de la politique de communication des spécificités agricoles de l’établissement (filière 

STAV, spécialité biologie-écologie, options, …). 

 

o Gérer et renouveler le portefeuille d’entreprises de l’établissement et assurer les relations avec les 
entreprises : 

 

▪ Prospecter de manière ciblée des entreprises partenaires ou potentiellement partenaires. 

▪ Constituer et fidéliser un portefeuille d’entreprises afin de recueillir un volume régulier et important d’offres de 

contrats d’apprentissage. 

▪ Apporter de la lisibilité aux entreprises sur les sujets de l’apprentissage. 

▪ Aider au placement des candidats au sein des entreprises à travers des actions facilitant la rencontre des deux 

parties. 

 

o Se tenir au courant des besoins du territoires afin d’optimiser la carte des formations : 
 

▪ Représenter le centre de formation auprès des institutions, des collectivités publiques et des entreprises. 

▪ Se tenir informé de l’actualité économique, politique et créer des liens et partenariat en lien avec les activités de 

l’UFA. Participer à des colloques, séminaires, congrès et autres manifestations. 

▪ Etablir des relations partenariales avec les différents acteurs socio-économiques, dont les anciens apprentis, avec 

le souci, notamment, d’améliorer la notoriété et l’image de marque de l’établissement. 

▪ Se tenir informé et organiser la veille des informations institutionnelles, pédagogiques, économiques et sociales. 

▪ Réfléchir à une carte de formation plus adaptée à nos réalités territoriales : nouveaux modules attractifs (auto-
école, CACES, pêche, agriculture urbaine, murs végétalisés, …), sections nouvelles (demandes d’ouverture de 
BP, CS, …), … 

▪ Intégrer dans sa réflexion la possibilité de proposer une mixité de statuts de formation : apprentissage et voie 
scolaire. 
 

o Etre l’interlocuteur principal du CERFAL et assurer le suivi du respect de la « certification qualité » de 
l’U.F.A., en évaluant régulièrement les différents critères et en mettant en place des actions correctives, 
lorsque cela est nécessaire. 
 

o Elaborer et suivre le budget annuel, en lien avec le chef d’établissement coordinateur et le C.F.A. et 
trouver des financements adaptés aux ambitions de l’établissement : 

▪ Etablir un budget prévisionnel et le suivre, 
▪ Facturer les prestations et assurer un suivi des rentrées financières, 
▪ Organiser et accroître la collecte de la taxe d’apprentissage, 

 
 

• Susciter, animer, superviser la concertation pédagogique et accompagner l’équipe des formateurs : 
  

▪ Participer à la gestion des dossiers des formateurs et les relations administratives avec le Ministère de l’Agriculture, 
le C.F.A., le diocèse, la tutelle lasallienne, …  

▪ Participer à l’élaboration des emplois du temps, en liaison avec les autres membres du Conseil de Direction. 
▪ Veiller à la mise en place des réformes pédagogiques et des nouveaux référentiels et à leur bonne application. 
▪ Accompagner les formateurs dans leur mission et veiller au dynamisme pédagogique. 
▪ Accompagner les Professeurs Principaux tout-au-long de l’année et dans la préparation des Conseils de Classe 

qu’il préside, par délégation du Chef d’Etablissement, si celui-ci n’est pas présent.  
▪ Organiser des réunions de formateurs référents et les journées pédagogiques. 
▪ Organiser les rencontres parents – enseignants et entreprises – apprentis. 

 



 

• Assurer le suivi pédagogique et éducatif des apprentis : 
  

En relation avec les référents Vie Scolaire, le Responsable de l’Internat, les professeurs principaux, le secrétariat et le Chef 
d’établissement : 

▪ Procéder aux inscriptions administratives des apprentis. 
▪ Superviser et assurer le suivi des affectations des apprentis dans les entreprises, en se rendant régulièrement sur 

site,  
▪ Etablir quotidiennement les relevés d’absences, en lien avec les entreprises. 
▪ Superviser les phases de saisies des notes, l’édition des différents relevés et bulletins et leur diffusion aux familles. 
▪ Superviser les différentes étapes des inscriptions aux examens et assurer les remontées des notes des CCF. 
▪ Superviser l’information et la réflexion sur l’orientation et l’élaboration du projet personnel de l’apprenti. 
▪ Entretenir des liens réguliers avec les familles. 
▪ Gérer les dossiers personnels des apprentis : 

- élaborer les dossiers, en début d'année : photocopier des éléments importants et constituer les dossiers armoire. 
- archiver les dossiers des apprentis partants, trier les documents à garder ou à jeter dans chaque dossier. 

 
 

• Être membre du Conseil de Direction, du Conseil d’établissement et du Conseil Pastoral. 
 

A ces titres : 
▪ Participer aux réunions de service et aux réunions du Conseil de Direction, Conseil d’établissement et conseil 

pastoral. 
▪ Participer aux temps forts de l’établissement et du réseau lasallien. 
▪ Mener une réflexion permanente sur l’amélioration continue du fonctionnement de l’établissement, en lien avec les 

autres membres du Conseil.  
▪ Soutenir toutes les actions de l’ensemble scolaire et y participer, lorsque le Conseil de Direction l’estime nécessaire. 
▪ Impulser de nouveaux projets en veillant à ce qu’ils soient porteurs de valeur ajoutée pour l’établissement et 

participer à la mise en œuvre du Projet Pastoral en assurant la promotion du Projet Educatif Lasallien et en faisant 
vivre, à l’intérieur et à l’extérieur, la dimension évangélique de notre projet éducatif. 

▪ Se tenir informé de la vie de l’établissement (lire LSINEWS, le FIF, …). 
▪ Occasionnellement, possibilité de recevoir certaines délégations du Chef d’Etablissement. 

 
------------------------ 

Références : 
 

• Projet du CERFAL. 

• Projet du CNEAP. 

• Projet Educatif Lasallien. 

• Statut de l’Enseignement Catholique. 

• Convention Collective de l’Enseignement Privé Non Lucratif – section 9 – IDCC 3218 

 
Caractéristiques administratives : 
 

• Contrat CDI de droit privé 

• Peut être amené à travailler sur les vacances scolaires 

• Salaire, suivant la convention collective, et primes selon le nombre de contrats d’apprentis signés. 

 
 

------------------------ 
 

Profil recherché : 
 

• Avoir une connaissance réelle de l’apprentissage et, si possible, une expérience. 

• Etre créatif et avoir une « âme de développeur ». 

• Aimer le monde de l’entreprise. 

• Etre à l’aise avec les moyens actuels de communication : réseaux sociaux, … 

• Etre capable d’accompagner une équipe pédagogique et éducative. 

• Etre capable d’accompagner des publics en difficulté scolaire et parfois décrocheurs.  

• Avoir une connaissance de l’enseignement et, si possible, de l’enseignement agricole. 

• Adhérer au projet éducatif lasallien et respecter le caractère propre d’un établissement catholique d’enseignement. 

• Avoir un niveau Licence (niv. V). 

• Etre un homme ou une femme de dialogue, dynamique, réactif/ve, créatif/ve, pédagogue, appréciant le travail d’équipe. 

• Etre titulaire du permis B. 

 
 

Adresser CV et lettre de motivation à 
Frère Vincent de LEGLISE 

Chef d’établissement  
Ensemble scolaire La Salle Igny  

10, avenue de la Division Leclerc - 91430 IGNY 
fvdl@lasalleigny.fr 


