
Direction d’une école REP  
Circonscription Eurométropole Nord 

RNE COMMUNE ETABLISSEMENT SUPPORT NB DE POSTE 

0671558E SCHILTIGHEIM EM VICTOR HUGO DIRECTION 1 

  

CONTEXTE DE L’ECOLE :  
  

Ecole maternelle de 8 classes incluant plusieurs dispositifs spécifiques à l’éducation prioritaire :  

• classes de TPS,  

• classes de GS dédoublées 

Ecole appartenant au réseau Leclerc 

  
CADRE GENERALE DE LA FONCTION ET MISSIONS :  

 

Sous l’autorité de l’inspecteur de l’Éducation nationale de circonscription, le directeur exerce ses responsabilités 

pédagogiques et administratives à l’égard des élèves, des personnels, des parents d’élèves et des partenaires dans une 

école relevant du dispositif de l'éducation prioritaire.  

Il travaille au sein d’une équipe pluri-catégorielle 1er et 2nd degrés pour la mise en œuvre du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture.  

Il impulse et accompagne les orientations pédagogiques et éducatives en lien avec la politique éducative dans le cadre 

du projet d’école et du projet de réseau défini avec les autorités académiques.  

Il organise la scolarité de tous les élèves et apporte une attention particulière à la personnalisation des parcours, en 

articulant les différents dispositifs d’aide. 

Il conduit les orientations (analyse, synthèse, évaluation) pédagogiques et éducatives en vue de l’amélioration des 

résultats des élèves. 

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :  

 

1. Dans le domaine de la connaissance du système éducatif en rapport avec le poste sollicité 

Connaissances du système éducatif en général et du premier degré en particulier 
Connaissances de l'éducation prioritaire, enjeux, finalités, évolutions  
Connaissances des orientations actuelles de la politique éducative 
Connaissances de l'environnement culturel, associatif et institutionnel 
 
2. Dans le domaine pédagogique 

Connaissances de l'organisation des enseignements 
Capacité à animer et à fédérer une équipe 
Capacité à accompagner le changement 
Expertise pédagogique permettant d’impulser ou initier les réponses les plus adaptées aux besoins des élèves au 
regard des objectifs du socle commun de compétences, de connaissances et de culture 
Capacité à organiser un travail en réseau 
 
3. Dans le domaine administratif 

Capacité à organiser son travail, à anticiper, à programmer 
Maîtrise des outils bureautique et numériques 
Capacité à élaborer des outils de pilotage 
 
4. Dans le domaine relationnel et de la posture professionnelle 

Capacités à travailler en équipe et à fédérer 
Capacités à déployer des partenariats 
Capacités à l'adaptation 
Aptitude à la communication 
Capacités d'écoute 
Capacité à la médiation 
Sens des responsabilités et de l'initiative 
Qualité de discrétion, de confidentialité et de loyauté 



 

CONDITIONS REQUISES :  
  

L'enseignant devra être inscrit sur la liste d'aptitude des directeurs d’écoles. Une expérience d’enseignement en 

éducation prioritaire et/ou de direction est vivement souhaitée. 

 

 
Contact pour obtenir des informations sur le poste :   

IEN Eurométropole Nord, 65 avenue de la Forêt Noire, 67083 STRASBOURG CEDEX – 03.69.20.93.40  

  

  


