ANNEXE B

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

Rectorat de l’académie de REIMS
Adresse fonctionnelle
Intitulé de l’emploi
Chef d’établissement adjoint
Type et nom de l’établissement : Collège Jean-Baptiste COLBERT, REP+
Catégorie financière : 3
Type de logement : F4
Implantation géographique
Adresse : 56 rue du Docteur Schweitzer
Commune : REIMS
Code postal : 51100
Présentation des caractéristiques et du contexte de l’établissement
- Nombre d’élèves : 490
- Environnement : Zone Urbaine Sensible et Quartier Prioritaire de la Ville de taille modeste.
- Spécificités internes :
Le REP+ se compose de trois écoles primaires et de quatre écoles maternelles. L’équipe éducative est stable et le
climat scolaire est apaisé. La structure du collège comporte 19 classes, une UPE2A et une ULIS. L’établissement
propose dans son offre de formation, une section sportive athlétisme, une section sportive football, un dispositif
d’approfondissement en arts plastiques et un dispositif de pratiques instrumentales et vocales. La qualité et le nombre
de partenaires extérieurs sont à souligner. L’implication et le dynamisme de l’équipe éducative permet la mise en
œuvre de projets innovants dans l’intérêt de la réussite des élèves.
- Principaux indicateurs de l’établissement accessibles sur APAE
Compétences attendues
- En matière de pilotage d’une démarche innovante notamment dans les champs des établissements REP+
(pédagogie, vie scolaire, GRH) : Dans le contexte d’une cité scolaire, la fonction de principal adjoint, couvre un
ensemble élargi de missions. Par délégation et sous l’autorité du chef d’établissement, le poste nécessite des
capacités consolidées de travail en autonomie et de rendre compte.
- Liées à la spécificité du poste : La fonction de principal adjoint dans le contexte d’une cité scolaire confère une
activité singulièrement étendue, et qui demande une collaboration étroite avec le proviseur adjoint du lycée et
l’adjointe gestionnaire de la cité scolaire.
- Autres compétences : Ce poste requiert une grande disponibilité, un intérêt souligné pour l’éducation prioritaire, un
engagement soutenu et un solide esprit d’équipe.
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
- Stabilité souhaitée de 4 ans
- Expérience de l’éducation prioritaire : Une expérience de fonctions d’encadrement ou de coordination en éducation
prioritaire serait souhaitable.

- Disponibilité : Poste susceptible d’être vacant au 1er septembre 2018.

