Mouvement des personnels de direction 2018
Fiche de poste établissement REP+

Collège Simone Signoret à Belfort
Poste susceptible d’être vacant

Rectorat
Division des personnels
d'administration
et d'encadrement
DPAE 1

Intitulé de l’emploi
Chef d’établissement à la rentrée 2017 : Philippe TISSOT
Type et nom de l’établissement : COLLEGE SIMONE SIGNORET
Catégorie financière : 3
Type de logement : F 4 – 89 m2 – Etat médiocre

Implantation géographique
Adresse : 8, rue de Zaporojie
Commune : BELFORT, 90000

Présentation du contexte de l’établissement
- Environnement : Etablissement classé en REP+
Le collège accueille une population scolaire de 384 élèves très majoritairement défavorisée socialement (72% de PCS
défavorisées et 57% de boursiers à la rentrée 2016). La moitié des élèves résident dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville de Belfort.
Le collège comprend également une SEGPA, une unité pédagogique pour les élèves allophones arrivant (UPE2A) et une unité
d’enseignement d’un établissement médico-social (ITEP). Il accueille également le dispositif relais du département.

Principaux indicateurs de l’établissement accessibles sur APAE
- Taux de réussite brevet (2017) : 65.2 %
- Taux d’orientation en seconde GT (2017) : 60 %

Compétences attendues
- En matière de pilotage d’une démarche innovante dans les champs du programme REP + (pédagogie, vie scolaire, GRH) :
excellente connaissance du fonctionnement d’un collège et du dispositif REP+, compétences pédagogiques dans le domaine du
traitement de la difficulté scolaire
- Liées à la spécificité du poste : qualités relationnelles et de communication, fermeté et diplomatie, valeurs éducatives solides,
forte disponibilité
- Autres compétences : dans le domaine de l’Animation et la coordination d’équipes pédagogiques

Points particuliers concernant le poste (à préciser)
- Poste ouvert à un personnel de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministère de
l’Education Nationale - titulaire
- Stabilité souhaitée de 4 à 6 ans
- Expérience de l’éducation prioritaire
- Disponibilité
- Autres

