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DIRECTION 1 

 
 
CONTEXTE DE L’ECOLE : 
L’école élémentaire Pierre et Marie Curie, implantée sur plusieurs bâtiments, comporte 14 classes (du CE2 au CM2), dont 
3 classes en cursus bilingue. Les classes de cette école accueillent des élèves inscrits dans l’école voisine (EP Anne 
Frank) et bénéficiant d’un dispositif ULIS. Le collège de secteur est le collège Romain Rolland d’Erstein. 
 

DEFINITION DU POSTE ET DES MISSIONS : 

La direction de cette école nécessite une bonne maîtrise des compétences et connaissances du référentiel métier des 
directeurs d’école, dans les domaines pédagogiques, administratif et relationnel. Elle requiert un sens affirmé du pilotage 
pédagogique ainsi que des capacités d’animation et d’impulsion du travail en équipe, au service du parcours de réussite 
de tous les élèves. 

 

COMPETENCES REQUISES : 

Le directeur représente l’institution au sein de l’école. Au regard de la diversité des interlocuteurs (usagers, services de 
l’Education nationale, élus, partenaires associatifs, etc.), une présence affirmée, une disponibilité importante, des 
aptitudes au dialogue et des capacités de médiation sont attendues. 

Le directeur veille au bon fonctionnement de l’école et au respect de la règlementation qui lui est applicable.  

Compétences spécifiques : 

 Responsabilités pédagogiques - 

• impulser et accompagner les orientations pédagogiques et éducatives, 

• disposer d’une expertise pédagogique qui permettra d’initier les réponses les plus adaptées aux besoins des 
élèves, au regard des objectifs du socle commun de compétences, de connaissances et de culture, en lien avec 
le RASED, 

• organiser et animer les instances de concertation de l’école, recueillir et analyser des indicateurs (notamment 
les résultats aux évaluations nationales), définir des objectifs au profit de la réussite de tous les élèves, 
concevoir/mettre en œuvre/évaluer des actions pédagogiques et éducatives, 

• impulser la mise en œuvre d’actions et dispositifs au service d’un climat scolaire favorable aux apprentissages, 

• impulser et évaluer, en lien avec le coordonnateur, les inclusions des élèves d’ULIS. 

 

  Responsabilités relatives au travail partenarial - 

• percevoir les enjeux inhérents au travail partenarial, 

• adopter un positionnement institutionnel adéquat et assumer les responsabilités liées à la fonction, 

• travailler en lien avec les parents, les élus, la protection de l’enfance.  

 

CONDITIONS REQUISES : 
Outre une nécessaire aptitude à la communication orale  et écrite, le directeur d’école devra faire preuve de confidentialité 
et de loyauté.  
Les candidats devront être inscrits sur la liste d’aptitude des directeurs d’école et avoir une expérience de la direction  
et/ou une expérience du pilotage pédagogique. 
Ils seront reçus par une commission composée de trois personnes, dont l’IEN de la circonscription. 
 
Contact pour obtenir des informations sur le poste :  

Inspection de l’Education nationale ERSTEIN 
20, rue du Général de Gaulle 67150 ERSTEIN 
Téléphone : 03.88.98.06.76 
Adresse mail : ien.erstein@ac-strasbourg.fr 
Site : http://www.circ-ien-erstein.site.ac-strasbourg.fr/IEN/ 
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