Rectorat
Division des personnels d'administration
et d'encadrement

PROFIL DE POSTE
PERSONNEL DE DIRECTION (poste susceptible d’être vacant au 01/09/2018)
COLLEGE REP+
Intitulé de l’emploi

Chef d’établissement
Type et nom de l’établissement : Collège Anatole France à BETHONCOURT
Catégorie financière : 3
Type de logement : Logement F4

Implantation géographique
Adresse : 37 rue de Champvallon
Commune : BETHONCOURT
Code postal : 25200

Présentation du contexte de l’établissement
- Environnement : Établissement classé en REP= dans un quartier classé en quartier prioritaire de la Politique de la

Ville

Le collège Anatole France est situé au cœur du quartier Champvallon classé en QPV ; il relève du programme
REP+. Le collège accueille 277 élèves provenant des écoles élémentaires Jules Ferry et Nelson Mandela. Les
PCS des familles sont très défavorisées (71,4 %)
Aux 13 divisions s'ajoute une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A)
- Spécificités internes : Programme REP +
Principaux indicateurs de l’établissement accessibles sur APAE

- Taux de réussite DNB 2017 : 86,27%
- Taux d’orientation en seconde GT 2017 : 80%

Compétences attendues
- En matière de pilotage d’une démarche innovante notamment dans les champs du programme REP+ (pédagogie, vie scolaire, GRH) :

Des qualités d'animation dans le domaine pédagogique et éducatif sont attendues. Il est nécessaire d'être un
pédagogue reconnu. La prise d'initiatives est un atout majeur pour le titulaire du poste qui agira avec loyauté et en
lien avec le chef d'établissement. Des compétences sur la gestion du climat scolaire seront appréciées.
- Liées à la spécificité du poste : une très grande disponibilité (la charge de travail dépasse le cadre habituel des journées de

présence), du dynamisme, des qualités relationnelles et de communication, une capacité affirmée pour le travail en
équipe, y compris avec les partenaires extérieurs à l'école, des valeurs éducatives solides.
- Autres compétences : des qualités de clairvoyance, d’exigence mais de diplomatie, de réflexion avant toute prise de

décision, de montage de dossiers, une bonne maîtrise des technologies numériques.
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
- Forte motivation pour travailler en REP + en lien avec les partenaires

