
 
 

 
  

  

 Le coordonnateur pédagogique 
 
  
   

 
Il participe à l’accueil des familles et des apprentis lors de la réunion de rentrée au CFA. 

 
Il organise la formation modulaire et le contrôle en cours de formation : 

 Elaboration du calendrier des épreuves de contrôle continu : planning 
d’évaluation, 

 Elaboration des contrats de mise en œuvre du CCF et des avenants, préparation 
des documents pour les jurys et le président de jury, 

 Suivi des dossiers d’épreuves rendues par les équipes, des dossiers individuels des 
jeunes en CAPA (fiches de synthèse), 

 Préparation des dossiers pour le contrôle à postériori, 
 Suivi et mise en place des situations particulières (redoublants,…), 
 Accueil des présidents de jury. 

 
Il propose le calendrier de formation par classe en concertation avec les équipes: 
activités pluri, sorties pédagogiques, stages d’immersion, semaine à thème, voyages 
d’études, conseils de classe. 
 
Il est chargé du suivi des jeunes en formation : 

 Travail scolaire, parcours de formation, notamment suite aux tests de 
positionnement, 

 A ce titre, il prépare les conseils de classe : tableaux de moyenne CCF, résultats aux 
épreuves en UC, avis général sur la classe, sur les jeunes et y participe. 

 
Il travaille en étroite collaboration avec le formateur référent entreprise et le 
CPE pour le suivi des jeunes. 
 
Il informe le directeur adjoint à la pédagogie des décisions prises sur 
l’organisation de la formation. 
 
Il informe tout formateur (nouveau ou non) sur le contenu, les objectifs et l'évaluation 
des modules ou UC dont il est responsable. 
 
Il informe la Direction de tout problème particulier relatif au suivi scolaire d’un jeune ou 
à la formation des jeunes. 
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