
CAP REUSSITE 21/22  

 

Délégué.e-pilote en charge de la coordination pédagogique au D1  

Mme Camille Haineaux 

 

Missions : 
 

1. Accompagnement ciblé et individualisé 

- Rencontres  individuelles des élèves du D1 qui ont des besoins spécifiques : organisation, 

aide à l’autonomie, travailler certains gestes mentaux (compréhension, mémorisation, 

planification, …) 

- Travail collectif par groupes de  

- Coordination avec les éducateurs pour les conseils pédagogiques 

 

Grâce au soutien de l’Europe 

 

 

2. Plan de Pilotage 

- Préparation et coordination (avec C Mahieu) de la semaine concentrée d’octobre : 

SAC’ADOS 

 

3. PIA  

- Rédaction, mise en place et suivi  des PIA. 

- Suivi de ces élèves et évaluation de l’évolution de ceux-ci. 

 

4. Intervention en classe dans le cadre des ateliers du vendredi 

- Neurosciences en 1ère commune : 1h/semaine 

- Apprendre à apprendre en 2ème commune : 1h/semaine 

 

 

Délégué.e-pilote en charge de la coordination pédagogique au D2 

Mme Adèle Puig 

 

Missions : 

 

1. Accompagnement ciblé et individualisé 

- Rencontres individuelles des élèves du D2 qui ont des besoins spécifiques : organisation, 

aide à l’autonomie, travailler certains gestes mentaux (compréhension, mémorisation, 

planification, …) 

- Travailler par groupes de besoins  

- Coordination avec les éducateurs pour les conseils pédagogiques 

 

Grâce au soutien de l’Europe 

 

 

2. Plan de Pilotage 

- Préparation et coordination de la semaine concentrée d’octobre : PACK AVENTURES 

 

3. Aménagements raisonnables  

- Suivi des élèves en AR. A noter que les protocoles seront rédigés par la direction. 

 

4. PIA continuum 

- Mise en place des PIA continuum  

- Suivi de ces élèves et évaluation de l’évolution de ceux-ci. 



Délégué.e-pilote en charge de la coordination de l’orientation au D3  

Mme Françoise Deleclos 

 

Missions : 

 

1. Information 

- En collaboration avec le CPMS, préparer des activités en lien avec l’orientation des 

élèves du D3 après l’octroi du CESS ; 

- Contacts avec le CIO et autres organismes d’orientation (SIEP, …) ; 

- Journées d’information sur les études et métiers ; 

- Collaboration avec les partenaires extérieurs, hautes écoles et universités ; 

- Relai auprès des élèves (entretiens plus individualisés et suivis) ; 

- Organisation d’informations sur les études et formations et éventuellement 

accompagnement des élèves dans la prise de contact avec le monde du travail ; 

 

2. Accompagnement ciblé et individualisé 

- Dans le cadre de la cellule CAP réussite : accompagnement personnalisé/individualisé 

des élèves du D3 quant à leur projet personnel et leur projet d’orientation tant dans le 

D3 qu’à la sortie de celui-ci. 

 

3. Plan de Pilotage 

- Préparation et coordination de la semaine concentrée d’octobre : ORIENT’ACTIONS. 

 

 

 


