Direction des services départementaux
de l’éducation nationale du Bas-Rhin
Division du premier degré

Fiche Profil de Poste
Circonscription : STRASBOURG 7+international

Libellé du poste : Direction de l’école maternelle internationale Robert-Schuman – Strasbourg
1. Définition du poste :
L’école maternelle internationale Robert SCHUMAN à Strasbourg est une école publique qui compte exclusivement des
classes à sections internationales. De ce fait, elle présente la particularité de scolariser des enfants de parents expatriés
ou étrangers et des enfants de parents français. Ils suivent un cursus scolaire en français et dans une des trois langues
des sections internationales suivantes : britannique, espagnole et italienne.
Dans toutes les classes, l’enseignement est dispensé par des Professeurs des Écoles suivant les programmes en
vigueur. L’enseignement de langue est assuré par des enseignants locuteurs natifs. L’organisation de ces
enseignements de langue nécessite l’organisation de réunions de concertation et de coordination. L’admission des
élèves en section internationale est prononcée par le Directeur académique. Le directeur d’école joue un rôle important
dans le processus d’admission.
L’animation du travail en équipe regroupant des enseignants aux statuts divers et aux fonctions différentes, requière une
bonne connaissance des enjeux, impose une grande disponibilité, ainsi que des qualités humaines et professionnelles
avérées.
Les caractéristiques du public « international » nécessitent de la part du directeur des efforts particuliers en matière
d’accueil et de représentation de l’institution. La pratique des langues des sections représentées est un atout.
2. Missions spécifiques :
-

Opérations d’admission : examen des dossiers de candidature dans le cadre de la campagne annuelle et au fil de
l’année, entretiens parentaux.
Réunions du groupe de travail traitant les candidatures : préparation et participation.
Travail en équipe de directeurs des écoles à sections internationales.
Relations avec les services de l’inspection académique.
Relation avec les services de la ville de STRASBOURG et les partenaires relatifs à l’international.
Organisation pédagogique spécifique des classes à sections internationales et relative aux cours de langue : gestion
Projet d’école comprenant une dimension internationale et projets tournés vers l’international (Comenius, etc.) :
impulsion et coordination
Travail en équipe : promotion, organisation et coordination visant à favoriser la communication et les interactions entre
tous les enseignants, à fédérer les initiatives et talents.
Parents d’élèves étrangers : accueil et explication du système éducatif français.
3. Compétences et qualités requises :

-

-

Capacités techniques et organisationnelles pour assurer la gestion de l’école.
Rigueur et loyauté dans l’exercice de ses fonctions.
Connaissances des principes relatifs au dispositif des sections internationales.
Qualités relationnelles, pédagogiques et organisationnelles affirmées pour animer et fédérer une équipe enseignante
composite de personnels issus de cultures scolaires diverses, aux missions et statuts différents.
Dynamisme, capacités à encourager et fédérer des talents et des initiatives dans le cadre de projets.
Disponibilité accrue, notamment pour conduire les nombreuses réunions de concertation, pour participer aux groupes
de travail et aux opérations d’admission, pour recevoir les parents d’élèves, pour conduire les entretiens parentaux.
Qualités d’écoute, de médiation et de discrétion.
Solides connaissances institutionnelles et aptitudes à la communication pour entretenir des relations de travail avec les
services académiques, les services de la Ville de STRASBOURG, les partenaires liés à la dimension internationale.
4. Conditions de recrutement :
Les conditions réglementaires permettant l’accès à un poste de direction devront être remplies.
La disponibilité exigée dépasse largement le cadre horaire d’enseignement, et parfois empiète les congés scolaires.
La pratique des langues étrangères représentées est un atout.
Le candidat sera entendu par une commission présidée par l’IEN de la circonscription.
__________________________________
Contact pour obtenir des informations sur le poste :
École maternelle internationale Robert SCHUMAN – Direction. Tél. : 03.88.60.04.66 – ce.0672403Y@ac-strasbourg.fr
Inspection de l’Éducation Nationale STRASBOURG7+international – IEN ; Chargé de mission Enseignement international.
Tél. : 03 88 45 92 36. - ien.strasbourg-7-internal@ac-strasbourg.fr

