Direction des services départementaux
de l’Education nationale des Alpes-Maritimes

Directeur en REP

Type d’emploi : Poste ouvert aux personnels enseignants 1er degré inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions de
directeur d’école de 2 classes et plus.
Date de prise de fonction : rentrée 2021
Conditions de nomination : Nomination à titre définitif
Conditions de rémunération : Se référer à la grille relative au régime indemnitaire de directeur en REP
Organisation du temps de travail : Le temps d’enseignement pourra faire l’objet d’une décharge de service en
classe en fonction du nombre de classes.
Cadre réglementaire : circulaire n° 2014-077 du 4 juin 2014 et circulaire n° 2014-163 du 1er décembre 2014.
Description des missions : Au-delà des missions ordinaires du directeur d’école, il est demandé :
- de rendre opérationnel le projet d’école élaboré en lien avec le contrat d’objectifs du réseau,
- proposer et mettre en œuvre des innovations favorisant la réalisation du projet d’école et du contrat d’objectifs du
réseau,
- garantir l’articulation entre les objectifs visés à l’école maternelle et ceux de l’école élémentaire et de
garantir une liaison école-collège limitant les ruptures (dans le cas d’une direction d’école élémentaire ou primaire)
- d’élaborer et mettre en place une stratégie fédératrice au service de la réussite des élèves,
- d’organiser la scolarité de tous les élèves et d’apporter une attention particulière à la personnalisation des
parcours, en articulant les différents dispositifs d’aide,
- de concevoir et renseigner les outils de suivi et de pilotage en relation étroite avec le coordonnateur de réseau
- de garantir l’articulation entre les objectifs visés à l’école maternelle et ceux de l’école élémentaire et de
garantir une liaison école-collège limitant les ruptures (dans le cas d’une direction d’école élémentaire ou primaire),
- d’impulser des projets et/ou des actions innovantes respectueuses des besoins des élèves notamment dans le
cadre de parcours citoyen, de parcours en éducation physique et sportive et de parcours en éducation artistique
et culturelle,
- de participer aux différentes réunions du comité de pilotage du réseau et du conseil Ecole-Collège, et de
contribuer activement aux travaux de ces deux instances,
- d’animer des réunions, des groupes de travail avec les équipes des écoles REP, du collège et les partenaires
associés pour la mise en œuvre du socle commun de connaissances, de compétences et de culture,
- de communiquer très régulièrement avec l’équipe de circonscription,
- d’accompagner les familles à l’exercice de la parentalité.

Compétences et qualités requises :
- avoir des capacités d’écoute pour faire face à des situations de conflits et parvenir à pacifier des situations
ou résoudre des problèmes délicats,
- maintenir un climat scolaire compatible avec la sérénité des apprentissages,
- savoir impulser et accompagner des initiatives,
- posséder des compétences d’organisation, d’analyse et de synthèse,
- avoir une connaissance précise des orientations pédagogiques de la refondation de l’école et plus
particulièrement de la refondation de l’éducation prioritaire,
- bien connaître le fonctionnement du système éducatif dans son ensemble (1er et 2nd degré),
- maîtriser les outils numériques,
- s avoir travailler en équipe, communiquer efficacement et se former pour se mettre en capacité de proposer
aux équipes un appui pédagogique.
Personne à contacter pour obtenir des informations sur le poste : circonscription de Valbonne ien06.valbonne@ac-nice.fr

Procédure de candidature : candidature à adresser par voie hiérarchique à monsieur l’inspecteur d’académie,
directeur académique des services de l’Education nationale des Alpes-Maritimes et simultanément à la DIPE (ia06dipe2@ac-nice.fr) avant la date indiquée sur la fiche de candidature.

