Annexe B
profil de poste personnel de direction - collèges Rep+ 2022
Rectorat de l’académie d’Aix-Marseille
ce.diepat@ac-aix-marseille.fr

PROFIL DE POSTE
PERSONNEL DE DIRECTION
ETABLISSEMENTS REP+
Intitulé de l’emploi : PADJ COLLEGE AUGUSTE RENOIR REP+ MARSEILLE 13013
Chef d’établissement adjoint : PADJ
Type et nom de l’établissement : CLG AUGUSTE RENOIR
Catégorie financière : 3
Type de logement : 3
Implantation géographique :
Adresse : 50 av SAINT PAUL
Commune : MARSEILLE
Code postal : 13013
Présentation des caractéristiques et du contexte de l’établissement :
Nombre d’élèves : 433
Environnement : Quartier politique de la ville. Quartier nord de Marseille. Zone sensible.
Spécificités internes : ULIS / UPE2A / Classe relais
Principaux indicateurs de l’établissement accessibles sur (préciser : site internet, etc…) :
disponibles sur APAE
Compétences attendues :
En matière de pilotage d’une démarche innovante notamment dans les champs des établissements
REP+ (pédagogie, vie scolaire, GRH) :
Liées à la spécificité du poste :
-

Accompagner le chef d’établissement dans le pilotage du réseau REP+ avec l’IEN de circonscription

Faire vivre les partenariats
Accompagner les pratiques professionnelles et les projets des enseignants pour favoriser la réussite des
élèves et leur assurer une équité.
S’inscrire dans une démarche innovante inscrite dans le projet de réseau d’éducation prioritaire
Accompagner la procédure d’orientation et la mise en œuvre du parcours avenir.
Mettre en œuvre la politique de devoirs faits au collège
Autres compétences : Energie, diplomatie, capacité à travailler avec l’ensemble des acteurs et des partenaires
de la communauté éducative, bienveillance, écoute et disponibilité sont des qualités indispensables.

Une connaissance des enjeux éducatifs et pédagogiques liés à la prise en charge des
publics accueillis dans les établissements relevant de l’éducation prioritaire et une
expérience de l’individualisation des parcours de scolarisation des élèves sont souhaitables.
La construction de parcours d’insertion scolaire pour les élèves relevant de l’ULIS, de
l’UPE2A, de la classe relais nécessite une bonne connaissance de ce public.

Points particuliers concernant le poste (à préciser) :
Poste ouvert à un personnel de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du
ministère en charge de l’éducation nationale – titulaire
Stabilité souhaitée de 4 à 6 ans
Expérience de l’éducation prioritaire
Disponibilité
Autres :
Cette fiche doit être envoyée directement à la DIEPAT du rectorat pour le 17 novembre 2021 au
plus tard.

