DIRECTION St PÉE SUR NIVELLE Bourg
CIRCONSCRIPTION ST –JEAN-DE-LUZ

Libellé et implantation
Directeur de l’école primaire bilingue (français-basque) de ST PÉE SUR NIVELLE Bourg dépendant
du secteur de collège CHANTACO de ST JEAN DE LUZ.
Le directeur bénéficie d’une demie-décharge d’enseignement.

Cadre général
Direction d’une école à 12 classes dont l’axe majeur du projet d’école est axé sur les projets
de liaisons inter-cycles en français et en basque impliquant tous les élèves et sur la pratique
usuelle des outils numériques.

Missions
-

-

-

Assurer la mise en œuvre du projet d’école.
Impulser le travail d’équipe notamment pour viser une complémentarité des enseignements
en français et en basque.
Coordonner les actions avec le péri - scolaire de la commune de ST PÉE SUR NIVELLE dans
le cadre du PEDT.
Assurer l’animation de l’équipe éducative dans la diversité de ses composantes, en
coordonnant les différentes prises en charge entre enseignants, enseignants spécialisés du
RASED, AESH, et professionnels de soins relatifs aux besoins particuliers des élèves en
difficultés scolaires, en situation de handicap.
Coordonner les dispositifs d’aide et de soutien au sein de l’école.
Veiller à la cohérence des enseignements bilingues en conformité avec l’application des
nouveaux programmes et du document cadre sur l’organisation de l’enseignement bilingue.
Impulser des projets à visées culturelles et artistiques et participer à des actions culturelles
proposées par le service culturel de la communauté d'agglomération Pays Basque notamment
dans le cadre du Contrat Local d’Education Artistique (CLEA).
Assurer, en collaboration avec l’Enseignant Référent, le suivi du parcours des élèves en
situation de handicap dans le cadre des ESS, de l’accueil des AESH, de la liaison avec le
collège de secteur.
Participer au conseil école collège (secteur Chantaco) ou désigner un enseignant du cycle 3.
Assurer la transmission des informations relatives à la poursuite du cycle 3 au collège et dans
le cadre de la procédure de pré-orientation en 6ème SEGPA.
Accompagner la réforme de la formation des enseignants

Compétences requises
Avoir l’expérience d’une direction d’école.
Justifier de connaissances sur l’enseignement bilingue et sur les approches plurilingues.
Montrer des aptitudes au travail d’équipe et à la collaboration avec des partenaires multiples.
Connaître les procédures relatives à l’orientation d’un élève en difficulté, en situation de handicap.
Maîtriser l'usage des outils numériques

Conditions
CV + lettre de motivation,
Suivis d’un entretien avec une commission spécialisée

