Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA)
Unité de Formation par Apprentissage (UFA)

Formateur en biologie-écologie
Poste à pourvoir immédiatement
L’établissement :
L’établissement propose des formations générales, technologiques et professionnelles dans les
domaines de l’aménagement paysager, de l’agriculture, des services à la personne et de la gestion
des espaces naturels et forestiers.
Il est implanté sur deux sites : à Chervé en périphérie de Roanne et Noirétable.
Le lycée accueille environ 500 élèves et étudiants de la 4ème agricole au BTS.
Le CFPPA-UFA propose des formations par apprentissage et des formations pour adultes du CAP au
BTS. Il accueille environ 180 apprentis et dispense 40 000 heures de formation adultes.
Objectifs du poste :
Le centre recrute un enseignant / formateur en biologie-écologie. Le poste consistera à dispenser aux
apprentis des cours de biologie - écologie à des apprentis de baccalauréat professionnel et BTS en
aménagement paysager (référentiels consultables sur : https://chlorofil.fr/diplomes/secondaire , les
modules enseignés sont : MP3 en bac pro et M51, M52 en BTS)
L’établissement est implanté dans un parc arboré et dispose de laboratoires, se serres et d’une
exploitation agricole ; il offre donc des conditions particulièrement favorables à l’enseignement de la
biologie.
Savoir-faire :
• Construire une progression pédagogique
• Travailler en équipe
• S'inscrire dans la cohérence du projet d'établissement
• Appliquer une démarche qualité
• Concevoir et maîtriser des outils pédagogiques adapté et selon des modalités diverses (face à face,
travail en équipe, ...)
Contraintes liées au poste :
L’alternance centre de formation / entreprise, emploi du temps évolutif. Dans la mesure où le
nombre d’heures est limité, une recherche de regroupement des heures sera recherchée.
Quotité de travail, nombre heures :
Dans un premier temps, ce poste sera rémunéré en vacations.
Profil recherché :
Bac +3 minimum : Licence, master dans les domaines des sciences du vivant ou diplôme d’ingénieur
en agronomie
Expérience souhaitée.
Contact :
M. Thomas Longley, directeur du CFPPA via le service ressources humaines : rh.roanne@educagri.fr
Téléphone : 04 77 44 82 00

