
FICHE DE POSTE N° 17 

INTITULE DU POSTE  

Direction d’École d’Application 
NATURE DU  POSTE ____________________________________________________________________________ 
Le directeur, titulaire d’un CAFIPEMF, bénéficie d’une décharge d’enseignement complète. 
Les missions sont celles d’un directeur d’école (CF fiche 16) 
En tant que maître formateur directeur d’école il coordonne l’équipe pédagogique des maîtres formateurs et organise 
les relations avec la DSDEN (IEN Adjoint) et l’INSPE. Il participe à la formation initiale en lien avec l’INSPE. Il peut être 
amené à participer à des actions de formation continue. 
Le référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation fixé par l'arrêté du 1er 
juillet 2013 ainsi que l'outil d'accompagnement décrivant les degrés d'acquisition des compétences à l'exercice dans 
le métier annexé à la note de service n° 2015-055 du 17 mars 2015 constituent le cadre de référence pour construire 
et orienter son action auprès des enseignants stagiaires ainsi qu'au service d'un développement professionnel 
progressif et continu. 
 
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 

• Idem Directeur d’école (Cf Fiche N°16) 
Prise en charge des tutorats des stagiaires (suivi, rédaction de rapports de visites, participation aux bilans de formation et à 
l'évaluation du stage en responsabilité) 
Participation aux parcours adaptés et aux dispositifs d'aide des stagiaires, 
Participation au jury de soutenance des mémoires professionnels des stagiaires 
Participation à des commissions d’entretien (directeurs d’école à deux classes et plus, entretiens professionnels des 
AESH…) 
Participation au jury CAFIPEMF 
Relation et travail de collaboration avec d’autres écoles d’application (académie)  
Il est attendu que du directeur d’école d’application qu’il poursuive une démarche individuelle de formation dans les domaines 
qui relèvent de leurs champs d’intervention et soient en veille pédagogique. 
Le directeur rend compte de son action via un rapport d’activité annuel auprès de son IEN de circonscription. 

 
COMPETENCES  

• Idem directeur d’école (Cf Fiche 16) 

• Une bonne connaissance de la structuration de la formation initiale (INSPE) 

 
DIPLOMES OU EXPERIENCES  

L'enseignant devra être inscrit sur la liste d'aptitude des directeurs d’écoles de 2 classes et plus et sur la liste d’aptitude 
académique inhérente à ce type de poste (appel à candidature sur PARTAGE) 

  
OBLIGATIONS DE SERVICE & RÉGIME INDEMNITAIRE :  

Obligations de service : 24H00 devant élèves et 108H00 Annualisées (Cf Décret n° 2017-444 du 29 mars 2017) 
 

MODALITES DE CANDIDATURE  

Cf note départementale  -  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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