ANNEXE B

MOBILITE 2021 DES PERSONNELS DE DIRECTION – FICHE DE PROFIL COLLEGE REP+

Rectorat de l’académie de LILLE
144 rue de Bavay
BP709
59033 LILLE Cedex
Intitulé de l’emploi
Chef d’établissement ou chef d’établissement adjoint : chef d’établissement
Type et nom de l’établissement : Collège Jean Zay
Catégorie financière : 4
Type de logement : F4

Implantation géographique
Adresse : 3, rue Robert Schuman
Commune : LENS
Code postal : 62300

Présentation des caractéristiques et du contexte de l’établissement
- Nombre d’élèves : 760
- Environnement : Urbain, à l’intersection de deux QPV (Grande Résidence / Cité 12-14)
- Spécificités internes : établissement REP+ de taille importante, à la structure pédagogique complexe (UPE2A,
SEGPA, section sportive, CHAAP…).
- Principaux indicateurs de l’établissement accessibles sur : APAE (Eduline académie de Lille)

Compétences attendues
- En matière de pilotage d’une démarche innovante notamment dans les champs des établissements REP+
(pédagogie, vie scolaire, GRH) :
- impulser et accompagner les démarches et réflexions pédagogiques fondées sur l’innovation et
l’expérimentation
- très grande disponibilité et adaptabilité.
- être en capacité de manager des équipes de taille importante et d’identifier les leviers permettant le
développement des compétences professionnelles.
- identifier et accompagner des besoins de formation parfois complexes
- impulser une démarche de repérage pro-active (difficultés sociales et signaux précurseurs de décrochage).
- Liées à la spécificité du poste :
- le collège Jean Zay est le collège chef de file de la cité éducative de Lens : fonctionnement en mode projet
ouvert sur l’environnement. Temps de travail important consacré au pilotage de la Cité éducative.
- le collège étant un collège caractérisé par des nombreux dispositifs labélisés SEPIA (innovation et
expérimentation), nécessité d’un mode de management agile.
- travail en synergie avec l’ensemble des acteurs locaux indispensable
- Autres compétences :
- capacité d’écoute et d’analyse
- bonnes compétences communicationnelles et relationnelles

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 et de la jeunesse - titulaire
- Stabilité souhaitée de 4 à 6 ans
- Expérience de l’éducation prioritaire :
- s’être approprié et avoir fait siens le référentiel de l’éducation prioritaire et conduire une politique éducative
intégrant la dimension sociale dans tous ses aspects.
- Disponibilité : Très grande disponibilité attendue.
- Autres : Management caractérisé par un véritable souci de l’humain.

