
Fiche de poste : Médiateur de ra Réussite scolaire

Intitulé du poste Médiateur de la réussite senhi
Mission principale,
raison d€tre ou
finalité du poste

r-'crrr5 rd jroLe Qu zl Janvrcr zUU6t le Mlnistêre insiste sur la nécessité d'apporter
des. fponses rapides et concrètes au problème de l?bsentéisme un'l,iti",
scolaire. La lutte contre le phénomène dans les établissements doit auoir-pour but
de prévenir les situauons de décrochage qui compromettent fes conditions de
réussite et perturbent llnserËircn fufuie des étràves dans la vie sociale etprofessionnelle' Le < m&Jiateur de réussite scolaire participe actiVement à laprévention de l'absentéisme et au renforcement des liens des parenb avec lécole.

Place du poste
dans I'orqanisation

Âu sern oe | trHLtr, sous ta responsaballtê c,u chef d,établissement.

Contraintes
pafticulières
Contexte
pafticulier

Le meqla[eur ûavallle aupres des conseillers principaux d'éducation ; il travailtè en
lien étroit avec les enseignants, et lhssistante sociale.

Missions et
activités du poste

$ sous la responsabilité du chef d'établissement et en coordination
avec le CPE et I'assistante sociale :

s Pafticiper au repérage et au traitement des absences lors des
heures de cours :
-contacts avec les parents, par les moyens mis en place par le
selice de la Vre scolaire (portable, SMS...)

I PaËiciper au groupe de-commission des élèves et, mettre en æwre
ses préconisations nobmment dans les fonctions qui lui sont
déléguées.

s Assurer le lien avec fes parents des élèves concernés
'$ Expliquer aux parents les exigences cje l'établissement scolaire,

les informer sur le contenu des circulaires et des décrets mis en
place au plan national, académique et départemental concernant le
traitement de l?bsentéisrne

b Participer au fonctionnement de la maison des parents : Assurer
une permanence pour recevoir les parents dans fa maison des
parents, mettre en æuvre, dans ce cadre, des actions de prévention
de l'absentéisme, en lien avec res diver-s membres de léqùipe
édueative.

I Appuyer la lutte contre I'absentéisme et re décrochage en
développant un lien fort avec les familles dans et hors
établissement sur te mode de f'alerte : étudier et mettre en æuvre
!or! moyen permettant une interyeÉtion la plus précoce possible.

S Etablir des contacE avec les collectivites locales,'les associations de
quartier specialisées dans I'accompagnement social, pour pouvoir
conbcter le plus rapidement possible les élèves en risque de
décrochage et organiser leur retour et leur accueil au sein de
léta blissement scolaire.

s Assurer le lien avec les familles à l'externe de l,établissement et sur
prescription du CpE.

s Rendre compte de ses activités de ra manière la plus appropriée
orale ou écrite des résultats de ses interventions.


