
Formateur en CAP et Bac Pro maintenance des véhicules automobiles (F-H) 
 

UFA Jules Verne - Saverne  +  UFA Stanislas  -  Wissembourg                        

 A partir du 01 septembre 2022 

 

Nous recherchons pour l’année scolaire 2022-2023 un formateur pour enseigner aux apprentis 

d’une Unité de Formation en Apprentissage (UFA) pour une durée de 396 heures incluant les 

visites entreprise soit un 11/18e d’enseignant à Saverne et 332 heures incluant les visites en 

entreprises soit un 9,2/18 d’enseignant à Wissembourg. Ce poste permet d’avoir un temps 

plein et des heures supplémentaires. 

Activités principales : 

 Concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage ou d’enseignement 

dans le cadre des programmes nationaux. 

 Transmettre des connaissances disciplinaires. 

 Concevoir et mettre en œuvre des modalités d’évaluation des acquis des apprentis. 

 Contribuer au fonctionnement de l’établissement et au travail d’équipe. 

 Faire acquérir des compétences incluant des capacités, des attitudes et des savoir 

faire. 

 

Compétences spécifiques : 

 Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement. 

 Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique. 

 Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et 

d'apprentissage prenant en compte la diversité des apprentis. 

 Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant 

l'apprentissage et la socialisation des apprentis. 

 Évaluer les progrès et les acquisitions des apprentis 

 

Savoirs et savoir faire particuliers : 

 Mettre en œuvre une formation par compétence. 

 Travailler en équipe – évaluer en CCF 

 

Niveaux des classes : CAP et Bac Pro maintenance des véhicules automobiles VP 
 

Une expérience dans la formation et l’encadrement des adultes et/ou des jeunes serait 

appréciée. 
 

Poste à pourvoir : UFA Jules Verne – Saverne et à l’UFA Stanislas – Wissembourg ( emploi 

du temps compatible pour les deux sites de formation ).  
 

Niveau de formation souhaité : Niveau : BAC PRO ou BTS 
 

Expériences professionnelles dans le domaine de la maintenance automobile ou de 

l’enseignement sont souhaitables. 
 

Salaire proposé : fixe selon niveau de formation et grille académique 
 

Pour postuler, candidatez en ligne : eric.minni@cfa-academique.fr     ou    

                                                         danielle.bastian@cfa-academique.fr 

mailto:eric.minni@cfa-academique.fr

