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CONTEXTE DE L’ECOLE :
L’école élémentaire du STOCKFELD compte 17 classes dont 5 dans le cursus bilingue. En REP, elle est située dans le
cadre de la «Cité Jardin» du Stockfeld, à la limite sud de Strasbourg, à la lisière de la Forêt du Neuhof.
Le public scolaire est contrasté :
La "Cité Jardin" est un «habitat social» qui en présente toutes les problématiques
Les enf ants du Foyer départemental de l’enfance : 25 élèves en moyenne par an. Ce foyer est un f oyer d'urgence où sont
accueillis des enfants sur décision judiciaire. Ces enfants peuvent témoigner de diff icultés comportementales notoires qui
nécessitent une adaptation de leur scolarité.
Les enf ants de l'ERPD : 25 élèves en moyenne par an. Cet établissement a été créé à l’origine pour les enfants de bateliers
et de f orains. A ce jour, il accueille quasi exclusivement des enfants dont les familles rencontrent des problèmes éducatifs
et/ou sociaux. Les élèves quant à eux peuvent témoigner de problèmes de comportement et/ou d’apprentissage.
Autres spécificités :
La diminution progressive des ef fectifs du cursus bilingue est préoccupante et génère des difficultés d'organisation des
classes, entre autres pour la répartition la plus judicieuse possible des élèves de l'ERPD et du Foyer de l'Enfance.
Les classes de CP et CE1 sont dédoublées.

DEFINITION DU POSTE ET DES MISSIONS :
Sous l’autorité de l’IEN de circonscription et selon le contrat d’objectifs défini par les autorités académiques, le directeur
d’une école REP/REP+ exerce ses responsabilités pédagogiques et administratives à l’égard avant tout des élèves, des
personnels, des parents d’élèves et des partenaires de l’Ecole.
Il travaille au sein d’une équipe pluricatégorielle.
L’objectif est la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture pour tous les élèves.
Il personnalise les parcours en lien avec son équipe.
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Compétences spécifiques à la direction d’école :
-

capacités à assurer la gestion administrative de l’école (connaissances des textes et règlements en vigueur, capacités
organisationnelles)

-

capacités à assurer la gestion pédagogique de l’école (organisation de la scolarité et du suivi des élèves de l’école, de
l’aide aux élèves en difficulté, de l’accueil et la scolarité des élèves à besoins particuliers, …)

-

qualités de discrétion, de confidentialité, de loyauté

-

capacités de communication.

Outre ces compétences, la directrice, le directeur dans le contexte du Réseau renforcé :
-

sera en mesure de s’investir dans les divers projets en cours ou à créer ;

-

sera capable grâce à un sens de l’accueil et de l’écoute, d’appréhender la dimension humaine dans sa diversité sociale
et culturelle qui caractérise la population scolaire et les familles ;
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-

s’emploiera à f édérer l’équipe pédagogique autour du projet d’école et du projet de réseau en encourageant et en
prenant des initiatives, saura coordonner celui-ci avec les projets éducatifs et pédagogiques des partenaires de
l’école (équipes pluridisciplinaires du Foyer de l’enfance, éducateurs de l’ERPD, etc.)

CONDITIONS REQUISES :
Avoir été inscrit sur la liste d’aptitude de directeur de 2 classes et plus. Posséder une expérience d’enseignement en
éducation prioritaire, ou de direction d’école ou bien encore avoir une bonne connaissance des écoles en REP/REP+.
Recrutement par commission d’entretien composée de trois personnes dont l’IEN de la circonscription.
Contact pour obtenir des informations sur le poste :
Inspection de Strasbourg 3
Tél.: 03 69 20 93 35
Mail : ien.strasbourg3@ac-strasbourg.fr
Adresse : DSDEN, 65 avenue de la forêt noire 67000 STRASBOURG

