
MOUVEMENT 2021 

DSDEN du Bas-Rhin 

Poste à profil 

FICHE N° 

Poste soumis à entretien 

Direction d’école totalement déchargée  

 

 

 

RNE COMMUNE ETABLISSEMENT SUPPORT 
NB DE 
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0671421F Lingolsheim GS AVENIR Direction 1 

 
 
CONTEXTE DE L’ECOLE :  
 
Le groupe scolaire Avenir est située à Lingolsheim dans l’Eurométropole de Strasbourg. Il est rattaché à la 
circonscription Strasbourg 4. L’aile maternelle est de construction récente. L’aile élémentaire a été rénovée, des TBI y 
sont installés. 
 
Les 471 élèves sont représentatifs d’une mixité sociale. Ils sont accueillis dans 7 classes maternelles et 12 élémentaires, 
soit 19 au total.  
 
Une classe bilingue PS-MS va s’ouvrir à la rentrée 2021. L’école deviendra ainsi la deuxième de la commune à proposer 
un enseignement bilingue pour lequel il faudra ouvrir chaque année la classe supérieure.  
 
L’enseignant personne ressource en sciences ainsi que la référente mathématique de circonscription y exercent.  
Le travail de cycle 3 et de conseil école collège est mené avec le collège Maxime Alexandre de Lingolsheim.  

 
 

DEFINITION DU POSTE ET DES MISSIONS : 

 
La gestion de cette école implique la maîtrise des compétences fondamentales de la direction d’école dans les 
domaines pédagogique, administratif et relationnel. Elle requiert en outre un sens aigu du pilotage, par l’organisation 
et l’animation du travail en équipe, ainsi qu’une attention à la fluidité des parcours des élèves, à la prise en charge de 
leurs difficultés ainsi qu’à la continuité des apprentissages. Le projet d’école est un levier essentiel pour conduire les 
dispositifs et les actions nécessaires à la réussite des élèves. 

Elle demande aussi une connaissance du fonctionnement d’un cursus bilingue.  

 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : 

 
Une présence affirmée et une disponibilité importante, des aptitudes au dialogue et des capacités de médiation, une 
rigueur administrative sont attendues. 
 
Au regard du référentiel métier des directeurs d’école, le candidat devra : 

– Connaître le fonctionnement d’une école primaire et les missions liées à la direction d’école 

– Pour les responsabilités pédagogiques : 

 Disposer d’une expertise pédagogique qui permettra d’impulser ou initier les réponses les plus adaptées aux 
besoins des élèves au regard des objectifs du socle commun de compétences, de connaissances et de 
culture ; 

 Maîtriser les éléments de pilotage : capacité d’analyse et de diagnostic, utilisation d’indicateurs, définition 
d’objectifs au profit de la réussite de tous les élèves, conception, mise en œuvre et suivi d’actions, évaluation, 
élaboration d'un tableau de bord pour une mobilisation des ressources humaines (coopération, innovation…) 

 Impulser et participer à l’élaboration d’outils communs d’école, notamment pour améliorer, personnaliser et 
suivre le parcours des élèves. 

- Pour les responsabilités relatives au travail partenarial : 

 Posséder de solides aptitudes à la coordination du travail d’équipes pédagogiques ; 

 Connaître et assumer le positionnement institutionnel adéquat et les responsabilités liées à la fonction ; 

 Travailler en lien avec les élus sur le fonctionnement scolaire et périscolaire. 
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CONDITIONS REQUISES : 

 
Le candidat devra être inscrit sur la liste d’aptitude de directeur d’école et avoir une expérience de la direction d’école 
et/ou une expérience du pilotage pédagogique.  
 
Contact pour obtenir des informations sur le poste :   
 

Circonscription Strasbourg IV 
ce.0671943Y@ac-strasbourg.fr 
 
65 Avenue de la Forêt Noire 
67000 Strasbourg. 
Tel : 03.69.20.93.42 
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