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

 
Profil de Poste 

Direction d’école déchargée en éducation prioritair e 
 
 
Circonscription : STRASBOURG 6 

Libellé du poste : Direction - Ecole Elémentaire Leclerc - Schiltigheim 
 

_____________________________________ 
 

1. Définition du poste et des missions : 
 
L’école élémentaire Leclerc, comporte 15 classes ordinaires, une CLIS 1 et un regroupement d’adaptation. Elle 
scolarise 340 élèves, est rattachée à l’actuel réseau de réussite scolaire de Bischheim-Schiltigheim (REP Leclerc à 
la rentrée 2015), accueille les élèves des écoles maternelles Victor Hugo et Kléber et dépend du secteur du 
collège Leclerc (Schiltigheim).  
 
Quotité de décharge : 100% 
 
Les spécificités de l’école comprennent : 

- son appartenance au réseau d’éducation prioritaire (COS, pôle d’excellence, CLAS, accompagnement 
éducatif, OEP…)  

- la mise à disposition d’un poste surnuméraire (« Plus de maîtres que de classes »), d’un AE, d’un EVS, 
d’un maître E, nécessitant un pilotage pédagogique de qualité et une capacité de coordination des 
moyens humains au service de la réussite des élèves 

- une dynamique interdegré à poursuivre et à développer dans le cadre du conseil école-collège 
- un projet de numérisation des équipements de l’école (VPI)   

 
2. Profil professionnel attendu : 
  
 Compétences spécifiques à la direction d’école (Décret n°89-122 modifié du 24/02/1989) 

- Capacités organisationnelles, administratives. 
- Capacités relationnelles, d'accueil, d'analyse, d'initiative, de gestion de l’équipe pédagogique.  
- Responsabilité pour assurer la sécurité et la réussite des élèves. 
- Connaissance des textes et règlements en vigueur. 
- Qualités de discrétion, de confidentialité, de loyauté.  
- Aptitude à travailler en équipe. 
- Capacités de communication. 
 

Outre ces caractéristiques propres à toute direction, la directrice ou le directeur de l’école Leclerc devra : 
- Elaborer le nouveau projet d’école avec l’équipe en place et s’intégrer au projet du REP.  
- Poursuivre la mise en œuvre de dispositifs innovants de réponse aux besoins des élèves en difficulté 

(décloisonnements ciblés, mobilisation du maître +).  
- Assurer la cohérence du projet d’école avec les activités périscolaires (AE, CLAS, APC, NAP..). 
- Accompagner l’équipe enseignante aux niveaux pédagogiques et didactiques (liaisons, TICE, EDD…). 
- Garantir la cohésion de la communauté éducative dans des situations conflictuelles avec des parents.  

 
3. Compétences requises par le candidat : 

 
- Avoir une solide expérience de direction, si possible en éducation prioritaire ou en secteur assimilé. 
- Savoir travailler avec les partenaires (élus, services sociaux, collège, écoles maternelles…). 
- Maîtriser les différents dispositifs de prise en charge de la difficulté scolaire et du handicap (inclusions). 
- Faire preuve d’initiative pour accompagner la dynamique de rénovation de l’éducation prioritaire. 
- Maîtriser les TICE (bureautique, TBI, salle informatique…).  

 
4. Conditions de recrutement :  
 
Le candidat devra remplir les conditions réglementaires permettant l’accès à un poste de direction d’école. Il ou elle 
sera entendu(e) par une commission composée de 3 personnes dont l’IEN de la circonscription. 

 
_______________________________________ 

 
Contact pour obtenir des informations sur le poste :   

IEN Strasbourg 6 – Tél : 03.88.33.20.59 / ien.strasbourg6@ac-strasbourg.fr 


