
ANNEXE B  MOBILITE 2018 DES PERSONNELS DE DIRECTION – FICHE DE PROFIL 
ETABLISSEMENT REP+ 

 

 
 
Rectorat de l’académie de Reims 
 

 

Intitulé de l’emploi 
 

Chef d’établissement  

Type et nom de l’établissement : Collège Georges Braque REP + 

Catégorie financière : cat 3 

Type de logement : F5 1er étage  

 

Implantation géographique 
 

Adresse : 3 rue Adrien Sénéchal 

Commune : REIMS 

Code postal : 51100 

 

Présentation des caractéristiques et du contexte de l’établissement 
 

- Nombre d’élèves : 390 (16 divisions) 

 

- Environnement : Le réseau REP + est composé du collège et de 4 groupes scolaires (3 en REP+), le tout 

formant un ensemble assez homogène. Sans plus connaitre aujourd’hui de phénomènes de violence 

marqués, l’établissement exerce une attention toute particulière au climat scolaire (objectif 1er du projet 

d’établissement).  Les élèves sont essentiellement issue un quartier Croix Rouge de Reims. Le public 

accueilli réside à 90% en QPV.   (police de caractère) 

- Spécificités internes : ULIS + UP2A + partenariat ITEP Anaïs 

- Principaux indicateurs de l’établissement accessibles sur site internet : http://www.college-braque.fr 

 

 

Compétences attendues 
 

- En matière de pilotage d’une démarche innovante notamment dans les champs des établissements REP+ 

(pédagogie, vie scolaire, GRH) : Le chef d’établissement doit être capable d’investir la marge d’action et 

d’initiative afin de proposer et de soutenir des démarches innovantes notamment dans le cadre du référentiel 

de l’éducation prioritaire. –  

 

Liées à la spécificité du poste : Aptitude à s’investir de manière conséquente notamment en ayant une 

posture structurante, alliant l’exigence et la bienveillance. Connaissance des problématiques de politique de 

la ville et des populations accueillies. Aptitude à créer des réseaux et capacité à travailler en lien avec des 

nombreux partenaires institutionnels, associatifs ou privés. 

 

 - Autres compétences : Le chef d’établissement doit être capable de gérer et de résister au stress. Forte 

implication dans la communication notamment avec les familles, aptitude à créer et entretenir les relations. 

Aptitude à manager des équipes disciplinaires forces de propositions mais qui ont besoin de soutien pour 

accompagner l’évolution des pratiques pédagogiques transdisciplinaires et l’évaluation bienveillante.  

 

 

Points particuliers concernant le poste (à préciser) 
 

- Poste ouvert à un personnel de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du 

ministère de l’éducation nationale – titulaire  (police de caractère) 

 

- Stabilité souhaitée de 4 à 6 ans 

 

- Expérience de l’éducation prioritaire 

 

- Disponibilité 

 


