
FICHE DE POSTE N° 16 

INTITULE DU POSTE  

Direction d’École  
NATURE DU  POSTE ____________________________________________________________________________ 
 
Sous l’autorité de l’inspecteur de l’Éducation nationale de circonscription, le directeur d’une école exerce ses 
responsabilités pédagogiques et administratives, ses obligations à l’égard des élèves, des personnels, des parents 
d’élèves et des partenaires de l’école en conformité avec les textes officiels régissant les missions de directeur avec 
des spécificités propres à ce dispositif. Le directeur travaille au sein d’une équipe pluri catégorielle 1er et 2nd degrés.  
 
MISSIONS  
Missions définies par le décret n°89-122 du 24/02/1989 et précisées dans le référentiel de compétences des directeurs d’écoles 
circulaire n°2014-163 du 1/12/2014 

• Représenter l’institution auprès des familles et des collectivités territoriales.  

• Impulser et accompagner les orientations pédagogiques et éducatives  

• Piloter les partenariats et participer à l’évaluation des actions partenariales mises en place au sein de son école.  

• Connaître les dispositifs d’accompagnement.  

• Coordonner, piloter le projet d’école et les projets éducatifs et pédagogiques  

• Organiser et animer les instances de concertation et de régulation de l’école. 

• Mutualiser et valoriser les compétences de tous les enseignants de l'école.  

• Accompagner les familles à la parentalité. 

• Veiller à la bonne marche de l’école et au respect de la réglementation qui lui est applicable.  

• Encourager les initiatives pédagogiques, les expérimentations et les pratiques innovantes. 

• Organiser la scolarité de tous les élèves, et garantir la coordination des différents dispositifs d’aide. 

• Participer activement aux travaux des instances du réseau.  

• Être l’interlocuteur des autorités locales et veiller à la qualité des relations avec les partenaires de l’école.  
 
COMPETENCES  

• Connaissance des fonctionnements des  1er et 2nd degrés   

• Capacité à faire preuve d’initiative, à impulser et accompagner une dynamique de projet au service d’un climat 
scolaire propice aux apprentissages (organisation de l’aide aux élèves, mise en œuvre du projet d’école, de réseau) 

• Adaptabilité, autonomie, capacité d’écoute, capacité à travailler en équipe  

• Qualités de discrétion, de confidentialité, de loyauté  

• Aptitude à la communication orale (conduite de réunions) et écrite  

• Maîtrise de l’outil informatique et des usages numériques de communication. 
 

DIPLOMES OU EXPERIENCES  

L'enseignant devra être inscrit sur la liste d'aptitude des directeurs d’écoles de 2 classes et plus.  
 
OBLIGATIONS DE SERVICE & RÉGIME INDEMNITAIRE :  

Obligations de service : 24H00 devant élèves et 108H00 Annualisées (Cf Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017) 
Décharges de direction : Circulaire du 2-4-2021 
 

MODALITES DE CANDIDATURE  

Cf note départementale  -  Poste à profil (PaP) et Poste à exigences particulières (PEP) 
 
Direction d’école 12 classes et + : Poste à profil (PaP) et Poste à exigences particulières (PEP) 
 
CONTACT :  

IEN Adjoint DASEN -  24 avenue du 94ème R.I. - BP n° 20564 - 55013 BAR LE DUC Cedex 
Tél. : 03 29 76 78 91 - Courriel : ce.ien-adjoint55@ac-nancy-metz.fr 
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